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PREFACE

C'est aujourd'hui presqu'un lieu commun que

de montrer les moines tenant allumé, à travers

les âges barbares, le flambeau des lettres et de

la civilisation. Il est indubitable que sans leurs

copistes et leurs bibliothèques, les trésors de

l'antiquité ne seraient pas arrivés jusqu'à nous,

et que les débris du monde romain , ruiné par

les invasions, auraient péri, si l'Église n'avait

couvert l'Europe de ses monastères, du vi* au

xu*^ siècle. D'autre part, ce qu'ont fait pour la

science, dans nos grands siècles littéraires, les

fils de Saint-Benoît leur a procuré une gloire

nouvelle, plus universelle encore; leur nom est

devenu synonyme de travail persévérant, de

science et d'érudition dans la langue de tous,

dans la langue même des ennemis de l'Eglise.
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Les familles religieuses sont plus jalouses

encore que les autres de garder toutes leurs

traditions et tous leurs souvenirs. Les louanges

des adversaires de leur foi choquent leur dé-

licatesse, et elles savent bien que les titres que

la Révolution leur reconnaît, ne leur fera pas

trouver grâce devant celle avec qui elles ne

peuvent pactiser elles-mêmes. Quiconque s'in-

téresse vraiment à leur histoire et à leurs travaux,

rencontre toujours auprès d'elles un accueil ami,

et un concours assuré pour être utile au public.

Un libraire catholique de l'Allemagne, « grand

amateur, nous écrivait-il, et amateur passionné

des belles éditions des Bénédictins de Saint-

Maur, » nous a demandé de revoir un travail

bibliographique qu'il a composé, et qu'il a déjà

fait passer, dans son pays, entre les mains de

plus d'un amateur des livres : il nous priait d'y

joindre quelques mots de préface sur les auteurs

et sur les éditeurs de ces in-folio et de ces

in-quarto splendides. Notre préface sera courte,

en ce qui regarde surtout les écrivains de la

Congrégation : renvoyant aux monographies si

nombreuses, si faciles à trouver dans les grands

répertoires, nous voudrions seulement, en

esquissant les commencements de leur histoire

littéraire, montrer comment nos moines de
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Saint-Maur sont devenus des savants, et à quel

point de vue le bénédictin a toujours regardé et

compris la science. Notre seconde partie, som-

maire aussi, nous demandera cependant une

course plus longue, devant s'arrêter à chacun

de ces vieux libraires des xvii* et xviii^ siècles,

dont les noms sont souvent passés pour nous

inaperçus à la première page des livres : ne

méritent-ils pas d'y être relevés avec recon-

naissance par le travailleur heureux de- pro-

fiter, grâce à leurs belles impressions, de tous

les trésors de l'érudition bénédictine?

I

Quand saint Benoît abandonnait Rome et

fuyait au désert, quand il allait, jeune patricien,

trouver la solitude de la Thébaïde, sur ce sol

qu'avait occupé la villa des empereurs et que

venaient de ravager les Barbares, il ne songeait

qu'à sauver son âme : Dieu le destinait à être le

père et le civilisateur de l'Europe nouvelle. Les

réformateurs de l'institut monastique, après les

troubles et les guerres du protestantisme,

devaient eux aussi, en ne cherchant que Dieu et

le royaume céleste, arriver à un résultat humain

qu'ils n'avaient pas prévu, et se faire un nom
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illustre dans le monde savant et parmi les lettrés

du siècle.

La réforme des monastères fait partie du tra-

vail général de renaissance, par lequel TÉglise

répondit aux prétentions malheureuses de Thé-

résie luthérienne. En France, le mouvement,

imprimé à toute la chrétienté par le concile de

Trente, fut retardé longtemps, jusqu'à l'abjura-

tion et au règne réparateur de Henri IV. C'est

à cet instant de brillant épanouissement de l'es-

prit catholique, à ces premières années si vrai-

ment grandes de notre xvii^ siècle, que se

rattache l'origine de la congrégation bénédic-

tine de Saint-.Maur : née, en 1618, de celle de

Saint-Vannes en Lorraine, elle s'étendit rapide-

ment à un grand nombre de monastères du

royaume. Partout furent relevées les ruines

qu'avaient faites la rage des sectaires et les vio-

lences d'une soldatesque sans frein, pendant

tant d'années de guerre civile. Ces cloîtres

désolés, dans lesquels vivaient à peine quelques

moines échappés à la tempête, se peuplèrent

de religieux zélés pour l'office divin, le silence

et rétude. Les premiers membres de la Con-

grégation avaient été de jeunes profès, venus

pour leurs études à Paris, et qu'avait recueillis

et formés dans son collège de Cluny, cet admi-
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rable D. Laurent Bcnard, cmule de Didier

de la Cour, et le pcrc de la réforme monas-

tique en France. A leur tour ils se virent

entourés de novices, qui accouraient de toutes

parts : car les vocations diminuent dans les

cloîtres si la vie tend à y devenir facile; elles

sont toujours nombreuses alors que la ferveur

y règne et qu'on peut s'y dévouer et s'y sacri-

fier, ce qui est le besoin et Tattrait.

Un moment vint où dans TOrdre bénédictin,

comme dans les autres Ordres anciens, le mou-

vement de réforme, en France, dut s'arrêter (i).

Le nombre des fondations ne s'augmenta plus :

on ne songea désormais qu'à accomplir, dans

chaque monastère, le service de la louange

divine, qu'à former aux vertus antiques du

cloître les âmes des jeunes gens qui venaient

pour se donner à Dieu et embrasser la vie par-

faite. Quand des moines sont préparés comme

étaient alors nos bénédictins de Saint-Maur,

(i) « En 1Ô71, le Roy donna une déclaration par laquelle

il confirme tous les établissements qui avaient été faits par

les Congrégations réformées, et deffend d'en faire doréna-

vant aucun autre, sans avoir obtenu autant de fois sa per-

mission et ses lettres patentes. Voilà ce qui a arresté le

cours de toutes les réformes. » Érection et monastères de la

Congrégation de Saint-Maur^ Ms. de la Bibliothèque de

l'abbaye de Solesmes.
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élevés à Técole de Tabnégation, fortifiés par la

lutte contre les mille difficultés qu'avait rencon-

trées leur sainte entreprise, ce double but suffit

pour faire d'eux des hommes aussi savants

qu'ils sont pieux et saints. La liturgie, c'est

elle qui a tout appris aux bénédictins des

anciens jours : par elle la théologie, mère de

toute science, prend pour Tesprit et le cœur

un attrait que ceux qui ne l'ont pas vue ainsi

vivante ne lui soupçonnent pas. Et si on veut

faciliter aux jeunes religieux Tintelligence de la

divine psalmodie et des saints livres, les mettre

à même de profiter de l'enseignement et de

l'exemple des Pères, on se trouvera bientôt en

face du champ le plus vaste de l'érudition.

Les écoles, nous dit D. Tassin, donnèrent nais-

sance aux grandes études dans la Congréga-

tion de Saint-Maur : la Bibliotheca ascetica Pa-

triim et les Acta Sanctorum Ordinis S. Bene-

dicti la conduisirent à tous ses travaux pa-

tristiques d'une part, de l'autre à tous ses

travaux historiques, c'est-à-dire à tout ce qui

lui a donné un rang si élevé dans l'histoire litté-

raire des derniers siècles.

Méditer les pages de ce Livre où la révéla-

tion chrétienne est contenue, étudier, après

l'Ecriture, les témoignages de la tradition, puis
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consulter sur la vérité connue et aimée [fide^

quœrens intellect uni) toute science et toute

intelligence humaine, les monuments de l'his-

toire des peuples, comme ceux où la pensée de

certains hommes, destinés par Dieu à être les

maîtres de leurs frères, se peut lire encore

après les siècles écoules : voilà, avec la prière

et pour la prière, ce qui fait la vie du moine.

Il avait été longtemps chargé, pour ainsi dire

presque seul, de conserver le dépôt des tradi-

tions sacrées et profanes du monde civilisé :

si rinvention de l'imprimerie devait modifier

son rôle^ elle devait l'aider ensuite puissamment.

Dans chaque abba3^e que relevaient les reli-

gieux de Saint-Maur, ils retrouvaient les débris

d'une bibliothèque, du Scriptoriuni d'autre-

fois. Là, entourés de manuscrits, ils reprirent

la place de leurs pères ; ils formèrent ces spi-

cilèges [Spicilegium scriptorum qui lubibliothe-

cis Benedictinorum latueranl)^ ces collections

d'anciens monuments, où l'historien moderne ira

puiser; ils réunirent les œuvres des Pères, et

donnèrent à la science, lui amassèrent ses tré-

sors, pour l'étude des sources, de la théologie

positive et de l'antiquité chrétienne. Le génie

de Mabillon vint en aide aux travailleurs : il

fixa les règles de la science diplomatique, et
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il traça, entre deux écueils, à la critique histo-

rique une ligne si sage, qu'il est resté pour

toujours un modèle et un maître. Nos bénédic-

tins ne sont plus des scr^iptores et des anti-

quarii^ dans le sens oii ils l'eussent été au

moyen âge ; ils ne couvrent plus le parche-

min de lettres au trait pur et délicat, ornées

avec un goût et un art admirables. Toujours

écrivains et antiquaires, ils recueillent toutes les

épaves du passé, séparent l'alliage de l'or pur,

rendent chaque document à son époque et à

son auteur, classent ces anecdoia et ces aria-

lectes^ les annotent et les commentent, puis ils

livrent Tœuvre au libraire et à l'imprimeur.

Grâce à un concours dont il nous reste à par-

ler, ils sont à même de mettre l'Eglise et l'Eu-

rope en possession des richesses léguées par

leurs pères, et de leurs propres travaux, dans

des conditions inconnues aux âges anciens.

II

i" Nous ne referons pas ici l'histoire de la

typographie française avant le xvn° siècle. Au
moment où commencent les travaux des Béné-

dictins de Saint-Maur, la dynastie des Estienne,

dont l'avènement coïncide avec la Renaissance

en France, régnait encore, et devait se pro.
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longer près d'un demi-siècle. Mais d'autres

familles d'imprimeurs plus nouvelles lui dispu-

taient le sceptre, et nous ne trouvons aucun

livre de nos Bénédictins sorti, avec la marque

de VOlîVîei\ des presses des Estienne, de Ro-

bert III, de ses neveux ou de ses cousins.

Leurs premiers éditeurs furent Rcgnault II

Chaudière, Denys Langlois, qui publièrent les

ouvrages de D. Bénard, 1616-1619, avec un

ancêtre des Martin, dont nous parlerons plus

tard : puis René Giffart, Pierre Chevalier, et

Joseph Cottereau [Dialogues de saint Grégoire^

1624;. La famille Chaudière est qualifiée, « des

plus honorables et des plus instruites et distin-

guées parmi les familles de libraires (i). » Ré-

gnault II avait succédé à son père Guillaume \"

^

libraire de la Sainte-Union, qui lui-même était

petit-fils de Régnault P""^ libraire en i5i6. Les

Langlois ne remontaient qu'à i552. Denys avait

renoncé, pour prendre la succession paternelle,

(i) Nos citations sont prises des ouvrages suivants, qui

nous ont principalement servi pour cette seconde partie de

notre prétace : Catalogue chronologique des libraires et

imprimeurs-libraires de Paris depuis 1470, par Lottin, in-12

en deux parties, 1789 (V. inf. p. 26), Essai sur la Typogra-

phie, par Didot, in-S», i853, Histoire du Livre en France^

par Edmond Werdet, 5 in-12, 1861-64. Nous avons aussi

consulté Barbier, Branet, Quérard et les autres biblicn

graphes.

1*
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à la profession de la médecine, dans laquelle

il s'était déjà distingue, et il se rendit célèbre,

comme libraire, autant par les livres qu'il com-

posa que par ceux dont il fut seulement l'impri-

meur. François, son troisième successeur, fut

très connu à l'étranger, et jouit de la confiance

de Charles P'" d'Angleterre, « étant connaisseur,

dit Lottin, non seulement en livres, mais en

tableaux, dessins et estampes dont il faisait

un grand commerce. »

D. Ménard fit publier, en 1629, son Marty»

rologium O. S. B.^ in-8, par Jean Germont

et Jean Bilaine. Celui-ci édita seul, en 1648

et i65r, les Œuvres de Lanfranc et de Guibert

de Nogent^ de D. d'Achery, 2 volumes in-fol.

Successeur d'un frère aîné, Pierre, 16 14, Jean

Bilaine prenait le titre de seul libraire de tout

rOrdre de Saint-Benoît, et avait pour marque

un Saint-Augustin, ou deux mains tenant un

cœur enflammé. Son fils, Louis, donna plus tard

six volumes in-fol. des Acta Sanctoriœi 1668-

i685, le Saint Anselme de D. Gerberon 1675,

in-fol., réimprimé en i72i,les Vetera Analecta

de Mabillon 1675-1685,4 in-8% et son incom-

parable ouvrage de Re Dipîomatica^ in-fol. ma-

jori 1681, ItCassiodore de D. Garet 1679,2 in-

fol.: auparavant, en 1671 et iGy?>^ k Pierre de
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Celles de D. Janvier, et le beau livre de D. de Ju-

milhac, Delà science du plain-chant^ deux in-4°.

Mais, avec ce libraire distingué par son savoir

et sa capacité, ses voyages et sa connaissance

des langues, « qui composait de belles préfaces

ou épîtres dédicatoires pour les livres qu'il édi-

tait », finissent les Bilaine, 1681. Plusieurs

ouvrages importants de sa librairie passèrent à

Jean Boudot. Croizier, son correspondant à

Rome, acquit pour son compte le dépôt qu'il

avait entre les mains : le Glossaire de Ducange,

qui n'était pas achevé, entraîna des difficultés

qui ne sont pas de notre sujet.

D. Ménard confia, en i638 et 1642, à Denys

Béchetsa Concordia Reg-ularum et son Sacra-

mentaire de saint Grégoire^ deux in-4°. Pour

ce dernier ouvrage, Claude Sonnius était associé

à Denys Béchet, qui devint plus tard l'acqué-

reur de son fonds, l'un des plus considérables

de Paris, et prit sa marque, le compas. Béchet,

le deuxième de son nom, savant, actif, laissa à

sa mort, vers 1705, un fonds immense que se

partagèrent plusieurs libraires. Ce fut lui aussi

qui imprima, en 1642, la Grammaire hébraïque

de D. Dufour, in-8% et plusieurs autres ouvrages

des premiers auteurs de la Congrégation.

En 1645, D. Ménard s'adressa, pour son
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Epitre de saint Barnabe^ à Siméon Piget, qui

édita six ans plus tard la Théologie de Robei^t

Pull et de Pierre de Poitiers, in-fol. Piget,

dont le nom s'est perpétué avec honneur dans

la librairie pendant plus de cent ans, était fort

instruit et avait des correspondants dans toute

l'Europe. Il prenait pour marques la Fontaine

ou la Prudence^ qui lui venaient de deux librai-

res dont il avait successivement acheté le fonds,

Gilles Morel, et Joseph Cottereau que nous

avons rencontré des premiers. Le Spicilège de

D. d'Achery^ 1 655-57, i3 in-4% fut publié

par Charles Savreux, à qui l'on doit aussi le

deuxième volume des Acta^ distingué par sa

marque des Trois Vertus avec la devise Ardet

amans spe nixa Jîdes. Il fut le seul de son nom
et eut pour successeur Guillaume Desprez,dont

nous parlerons plus tard. Sa boutique était

située au pied delà tour méridionale de Notre-

Dame, et tout son commerce consistait en livres

de piété. Il était le libraire de Port-Royal, et

c'est en se rendant au fameux monastère des

Champs que, sa voiture ayant versé, il trouva

la mort; c'est là qu'il fut enterré avec une épi-

taphe qui a été conservée (i).

fi) Voir le Nécrologe de Port-Royal. Amsterdam, 1723,

in-40, par D. Rivet, p, 379.
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La première édition de saint Bernard^ 16G7.

2 in-fol. et 9 in-8", fut donnée par Frédéric

Léonard, qui a été Tassocié et le successeur

des derniers des Estienne, Henri IV mort à

trente ans en 1661, et Antoine son père qui,

treize années plus tard, s'éteignit à quatre-vingt-

deux ans, aveugle et infirme, à THôtcl-Dieu

de Paris. Frédéric I"" Léonard, avec François

Muguet et plusieurs autres, fut chargé de Fim-

pressiondes auteurs ad iisum DelpJuni, 40 in-4*',

dont une trentaine portent son nom.

Les Commentaires sur la Règle de D. Mcge

et les Analecta grœca^ 3 in-4°, furent publiés en

en i685, 1687 et 1688 chez les Martin. Cette

famille a exercé la librairie de 1570 à 1789.

Edme II, qui avait épousé la fille de Claude

Cramoisy et imprimait, avec les ouvrages sous

son nom, presque tous ceux qui compo-

sèrent le fonds si considérable de ses deux

beaux-frères, Sébastien II et Gabriel Cramoisy,

surpassa beaucoup ses ancêtres par sa réputation

d'habileté et de science. Il mourut en 1670,

mais sa veuve continua ses grands travaux,

aidée de l'un de ses fils Gabriel, et associée pour

certaines œuvres à son autre fils, Etienne, et à

son gendre, Jean Boudot, un des éditeurs du

Musœum Italicum de Mabillon, 1687-89, 2 in-4°.
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Pierre et Imbert Débats furent les éditeurs de

bréviaires et diurnaux, de livres de méditation

composés par D. Bretagne, D. Bougis, D. Rains-

sant, d'opuscules de Mabillon et de Ruinart,

enfin des deux grands ouvrages de Bulteau,

Histoire monastique d'Orienty 1678, in-8, et

Histoire de l'Ordre de Saint-Benoit^ 2^ édition,

1694, 2 vol. in-4°.

Une première édition de VHistoire de l Ordre

de Saint-Benoît avait été donnée en 1684, par

Jean-Baptiste Coignard. Fils de Charles I" qui

s'était distingué surtout par ses livres litur-

giques, Jean-Baptiste P% et ses enfants après lui,

continuèrent la même tradition, mais ils ne s'en

tinrent pas là. Pour ne parler que de nos Béné-

dictins de Saint-Maur, des ouvrages comme

leur Saint Ambroise, 2 in-fol. 1686-90, leur

Saint Bernard^ 2* édition, 2 in-fol. 1690, leur

Saint Irénée^ i in-fol. 17 10, leur Saint Basile,

3 in-fol. 1 721-1730, et le premier volume du

Gallia, in-fol. 171 5, aussi bien que le grand et

beau Psautier de 1749, portent tous le Tjpis

J.'B. Coignard : cest Jean-Baptiste P% mort

en 1689, Jean-Baptiste II, mort en 1737, Jean-

Baptiste III, mort en 1768. Baptiste II, impri-

meur et libraire de TAcadémie française, a

attaché son nom à la première édition du
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Dictionnaire^ Baptiste III à la fondation d'un

prix d'éloquence latine à l'Université. En mou-

rant, ce dernier des Coignard laissait, dit-on,

dans son coflVe-fort quarante sacs de i,ooo louis

d'or chacun. « De 1470 à 1789 on ne compte,

ajoute-t-on, que quatre grandes fortunes acquises

dans l'imprimerie et la librairie. » Nous avons

vu plus haut comment s'éteignit le nom le plus

illustre de la typographie française.

François Muguet, premier imprimeur du roi

et du clergé de France, donna ses soins pendant

plus de vingt ans, aux 1 1 splendides in-fol. du

Saint Augustin 1679- 1700, et en même temps

au Saint Hiîaire de D. Coustant 1693, au

Saint Grégoire de Tours, aux Acta sincera et

à la Persecutio Vandalica de D. Ruinart, 1689,

1694 et 1699. Après sa mort, ses trois fils et sa

veuve continuèrent des relations si bien établies :

la veuve Muguet imprim.a entre autres YHis-

toire de Bretagne de D. Lobineau, 2 in-fol.

1707.

En 1687, le De Senonuni origine christiana

de D. Mathou, in-4°, et VAnonyme de Ravenne

de D. Porcheron, in-8'', sortirent des presses de

Simon Langronne.

Le libraire dont il est le plus souvent question

dans la correspondance des Bénédictins avec
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leur procureur à Rome, avec Magliabecchi et

d'autres savants d'Italie, est le fameux Jean

Anisson qui, en venant s'établir à Paris, où il

reçut la direction de l'Imprimerie royale, con-

serva son établissement à Lyon, sa patrie, et

fut plus que jamais l'intermédiaire du commerce

des livres entre la France et les pays d'au delà

des Alpes. On lui doit le De antiquis mona-

chorum ritibiis de D. Martène, 2 in-4% 1690,

le premier volume de VApparatus de D. Le

Nourry, ir>94, in-8% et 1703, in- fol. (le 2" vo-

lume fut donné par J.-B. Delespine, 1697 et

171 5), le Saint Athaiiase de D. Montfaucon,

3 in-foL. 1698, et son DiariiuJi Itaîiciim^ in-4**,

1702, enfin les deux premiers volumes du Saiyit

Jérôme que nous verrons continué par Claude

Rigaud, son beau-frère.

On trouve encore, sur des ouvrages de moin-

dre importance de cette première époque, des

noms d'imprimeurs qu'il nous faut citer :

Claude Huot (1649}, Pépingué (i656}, Beaujeu

(1669}, Etienne Michalet (1670}, Lambert Rou-

land (i685),Arnoul Sineusc {1688-91). La veuve

Mabre-Cramoisy, fille de Sébastien II, direc-

trice de l'Imprimerie royale après son mari et

son père, imprima en 1689 ^^ ^^^ ouvrages de

D. Lamy, qui eut aussi pour éditeurs Edme
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Couterot (1694) et Jean de Nully (1696) : Elic

Jcssct fut celai de D. Gcrberon (1672-90), An-
toine Lambin celui de Martianay (1695- 1709).

En province, au xvii^ siècle, les travaux les

plus importants que nous trouvons exécutes

pour les Bénédictins, sont ceux de ?klaurry et

Lebrun à Rouen (la Vie des archevêques de

Rouen de D. Pommeraye, in-fol., 1667, son His-

toire de VEglise cathédrale^ in-4% 1686, et ses

Concilia ecclesiœ Rothomagensis^ 11^-4", i^??)^

et ceux de Behourt {Histoire de saint Grégoire

le Grand de D. de Sainte-Marthe, De antiquis

Ecclesiœ ritibus et Velei^um scriptorum collectio

7tova de D. Martcne, 5 in-4°, 1697 et 1700).

Nommons ensuite : dans la même ville. Eus-

tache Viret (1698); à Rennes, Pierre Garnicr

(i653);à Tours, Poinsot (i656). Le Brun (1679),

Masson (1697), Jean Barthe et Michel Du val

(1700); à Toulouse, Et. Trévenay (167 1) et

Denys de Saint-Saturnin (1698); à Caen, Pois-

son (1671); à Orléans, François Hotot (1674);

à Reims, Potier (1680); à Auxerre, François

Garnier (i683); Claude Michaut à Dijon (1695)

et Sébastien Hip à Vendôme (1700).

Un grand nombre d'opuscules de D. Gerberon

portent le nom de villes et de libraires des

Pays-Bas; mais nous ne parlerons qu'à la fin
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de notre travail de toutes les impressions faites

pour les Bénédictins de Saint-Maur hors de la

frontière, ou en France avec la rubrique La

Havc, Utrecht et autres lieux étrangers.

2° Charles Robustel devint au xviii^ siècle

l'imprimeur de Mabillon pour ses plus beaux

ouvrages, les Annales O. S. B.. 5 in-fol., lyoS-

171 3, \q supplément et ensuite la 2® édition de

la Diplomatique^ 2 in-fol. 1704 et 1709.

Claude Rigaud, associé au grand établisse-

ment Anisson, Rigaud et Pasuel à Lyon, im-

prima sous son nom les volumes III-V du

Saint Jérôme, dont les deux premiers portaient

celui de son beau-frère, 1704- 1706, et en même
temps le Saint Grégoire le Grajid de Sainte-

Marthe, 4 in-fol. 1705, et le Collectio nova

Patrum grœcorum de Montfaucon, 2 in-fol.

1706.

La même année, Frédéric II Léonard, dont la

maison, nous Tavons vu, avait recueilli l'héri-

tage des Estienne, donna VHistoire de Saint-

Denys do. D. Félibien, in-fol., puis son projet

de la nouvelle ///6'/o/re <ie Paris^ 1714- Mais

bientôt il vendit ses presses et se retira en

Angleterre où il mourut.

Les Œuvres d' Hildebert^ que D. Beaugendre

publia en 1708, à l'âge de quatre-vingts ans.
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furent mise en vente apiid Laiirentiwn Le

Coûte, ad riparu Sequanœ Augiistîniauajn.

La magnifique Paléog-raplue grecque de

Montfaucon, in-fol. 1708, ses Hexaples d^Ori-

gèfie, 2 in-fol. ijio, et sa Bibliotheca Coisli-

niana^ in-fol. 1715, eurent pour éditeur, soit

seul, soit avec Boudot et Robustel, Louis

Guérin, dont le fils, associé au fils de Robustel,

à Desprez, Bardou et Desessarts, donna le

Sahit Jea?i-Chr)'sostome, i3 in-fol., 171S-1738.

Pour VAntiquité expliquée^ i5 in-fol. avec

quantité de gravures, 17 19 et 1724, sept

libraires se réunirent : Delaulne, Hilaire Fou-

cault, Jean Geoffroy, Nyon, Ganeau, Gosselin

et Giffart. On sait que les dix premiers volumes

de ce grand ouvrage, tirés à dix-huit cents

exemplaires, furent vendus en deux mois, et

que les libraires, excités par ce prodigieux débit,

sans consulter l'auteur, firent aussitôt une

seconde édition qu'ils tirèrent à plus de deux

mille : ces dix volumes sont beaucoup moins

rares que les cinq volumes supplémentaires de

1724. Delaulne, avec les mêmes, sauf François

Giffart, avait donné en 17 17 le Thésaurus

novus ajiecdotorum de ALartène et Durand,

5 in-fol. François Giffart édita le Martyrologe

d'UsuardÛQ D. Bouillard, 17 18, in-4°.
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Jacques Vincent du Mans vint s'établir libraire

et imprimeur à Paris en 1704, et laissa plus

tard sa maison à un de ses fils : un autre fit

profession dans la Congrégation de Saint-Maur,

devint bibliothécaire de Saint-Remy de Reims

et est l'auteur de deux lettres adressées au

Journal des Savants^ sur la géographie des

Gaules (1768). Vincent imprima, avec les nom-
breux ouvrages de piété de D. Morel, le Saiiit

Crrulie dcT). Touttée, in-fol. 1720, VHistoire

du Laiiguedoc àt D. A'aisseti:e, 5 in-fol. , ijSo-

45, et YAbrégé^ 6 in- 12, 1749. Il commença
VOrigene de D. de la Rue, 4 in-fol., 1733- 1769,

terminé par Jean Debure, Toncle du célèbre

auteur de la Bibliographie instructive^ et mem-
bre d'une famille qui exerça la librairie de

1660 à 1844.

Nous avons vu que J.-B. Coignard avait été

réditeur du premier volume du Gallia Chris-

tiana;\Qs volumes suivants, de 1720 à 1785,

sortirent tous, 12 in-fol., de l'Imprimerie royale

du Louvre. Le Saint Cyprien^ in-foL 1726,

partagea le même honneur.

Les Lettres des papes de D. Constant sont

ducs à une société formée de Louis-Denys de la

Tour, Urbain Coustelier et Pierre Simon, tous

trois de noms connus dans la librairie pendant
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une longue période (iGoG-iySS, 1654-1775,

1721-1785).

Les Œiivrx's posthumes de MsiblWon^ 3 in-4°,

parurent en 1724, chez Babuty, J.-Fr. Josse et

Jombert le jeune. Nous rencontrerons plus tard

le petit-fils de ce dernier; Josse appartient à une

famille qui exerçait encore Timprimerie et la

librairie en 1737, après cent dix ans d'hono-

rables travaux.

Montalant donna, en 1723, la 2*^ édition du

Spicilège de d'Achery et des Analecta de Mabil-

lon 4 in-foL, de 1724 à 1733 VAmplissima

Collectio de Martène et Durand, 9 in-fol.

Grégoire Dupuis, descendant de Mathurin,

libraire-juré en i539, et grand-père de Georges

qui demeurait en 1789 rue Jacob, fit imprimer

en i']2^YHistoire de Saint-Germain-des-Pj^és

de D. Bouillard, in-fol.

Jacques Collombat, reçu libraire en 1695,

imprimeur plus tard du cabinet du roi, entre-

prit pour les Bénédictins d'abord un Procès-

sionai^ ijig^ in-8% puis la Grammaire et le

Lexique hébraïque de D. Guarin, 1724 et 174Ô,

3 in-4°, enfin l'ouvrage latin et le français de

D. Maran sur la Divinité de N.-S. Jésus-Christ^

in-fol., 1746, et 3 in-12, 175 1. Le savant pape

Benoît XIV, en faisant de grands éloges du
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premier traité, ajoute : « c'est aussi un chef-

d'œuvre de rimprimerie française. »

Les Desprez avaient succédé à Ch. Savreux et

continué ses travaux pour Port-Royal. Guil-

laume II donna, avec Jean Desessart, ïHis-

toire de Paris^ terminée par D. Lobineau,

5 in-fol., 1725; son fils, Guillaume-Nicolas, et

son gendre, Pierre-Guillaume Cavelier, VArt

de vérifier les dates^ édition de lySo, in-4°

majori ; le premier seul, l'édition suivante de

1770 in-fol.; et la nouvelle Diplomatique 6 forts

vol. in-4% enrichis de' nombreuses planches,

1 750-1 765. En 1770 il imprima YHistoire litté-

raire de la Congrégation de Saint-Manr, ou-

vrage comme on sait très janséniste, pour lequel

il fut obligé de faire quatorze cartons et où il

n'osa inscrire son nom.

Charles III Osmont, d'une famille qui a

exercé de 1618 à 1782, est l'éditeur du Glossa^

rium Cangii de Toustain et Carpentier, 6 in-fol.

1733-36, du Saijit Justin de D. Maran, in-fol.

1742, des Mémoires pour Vhistoire de Bre-

tagne^3 in-fol., 1742-46. Son gendre, François

Delaguette, associé pour ces trois volumes,

donna seul les deux autres de VHistoii'e^ ijbo-

1756.

C'est à Gandouin et Giffart qu'on doit l'ou-
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vrage aujourd'hui très rare et dont en a entre-

pris une reimpression, les Monuments de la

Monarchie Française dQ D. Montfaucon, 1729-

1733, 5 in-fol.

L'auteur du Code de la Librairie^ Claude-

Marin I" Saugrain travailla pour les Bénédic-

tins de Saint-Maur, soit seul, soit associé à

Emery et à un membre de la famille des Martin,

Pierre. Il publia avec ceux-ci VExplication

des textes de VEcriture de D. Jacques Martin,

J730, 2 in-4% et seul sa Religion des Gaulois^

1727, in-4°. Son petit-fils, Claude-Marin II,

s'adjoignit en 1764, pour le Catalogiis Mss. Col-

legii Claromontani^ un des Le Clerc, famille

qui remonte à 1687 et dont le dernier descen-

dant, Théodore Le Clerc, libraire, quai Notre-

Dame, est mort en i858.

Mais une famille qui règne encore dans la

typographie, après cent soixante-dix ans d'exis-

tence, est celle des Didot, dynastie comparable

à celle des Estienne, aussi illustre dans son art,

non moins renommée dans le monde des lettres

et de l'érudition. Avec 4 in- 12 de D. Liron,

4 in-fol. d'auteurs bénédictins portent ce grand

nom d'éditeur, la Vêtus Italica (imprimée à

Reims par Florentain), et le premier volume des

Concilia Galliœ de D. Labat. Nous sera-t-il



24 PREFACE

permis d'ajouter qu'il s'est retrouvé associé de

de nos jours, sur le Spicilegiinn Solesmense et

la Sainte Cécile, aux deux noms de D. Gué-

ranger et de D. Pitra aujourd'hui cardinal?

En 1733, parut in-4'' le premier volume de

VHistoire littéraire de la France que la Révo-

lution arrêta au douzième tome. Chaubert

s'associa d'abord Clousier, Gissey, Hourdei,

Huartet Osmond, 1733-40. Au sixième volume

Durand remplaça Gissey et Hourdei, 1742-46;

pour le neuvième Chaubert, Huart et Durand

se joignirent David, Aumont et Piget, 1748-50;

aux dixième et onzième, 1756-59, au lieu des

noms de Huart, Aumont et Piget on lit ceux de

Nyon, Savoie, et Pissot, dont les deux derniers

font place dans le titre du tome XH^ à ceux de

Brocas et Hérissant, 1763.

Cinq ans après Tapparition du premier volu-

me de D. Rivet, on entreprenait une autre œuvre

non moins considérable, puisqu'elle est aujour-

d'hui à son vingt-quatrième volume in-fol. qu'on

achève d'imprimer en même temps que le vingt-

huitième in-4'^ de VHistoire littéraire : c'est le

Recueil des historiem des Gaules et de la France.

Gabriel H Martin, fils de Gabriel 1", que nous

avons nommé plus haut, célèbre comme lui par

de beaux et nombreux catalogues qu'on recher-
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che encore de nos jours, publia, de i ySS à 1 760,

10 volumes de cette grande collection, aidé

par d'autres libraires dont il nous faut faire rénu-

mération. Pour les tomes I à VIII, Jean-

Baptiste III Coignard; pour les tomes I à VII,

Pierre-Jean Mariette (d'une famille aussi con-

nue que celle des Coignard et qui lui était alliée,

Pierre-Jean était savant antiquaire, il est Fau-

teur du T7\iité des pierres gravées du cabinet du

roi). Pour les tomes I à X, les Guérin : (Jacques

et son frère Hippohne-Louis, éditeur du Saint

Jean-Chrysostome et aussi de la traduction de

Cicéron de Tabbé d'Olivet, pour laquelle il ne

demanda aucune rétribution, heureux, en grand

libraire qu'il était, d'élever un monument à

l'incomparable écrivain); pour les tomes VIII

à X, Antoine Boudet. Pour les deux derniers,

Louis-François de la Tour (fils de Louis-Denys,

en entrant dans la famille des Guérin, il devait

réunir la succession des deux maisons les plus

riches de la librairie de Paris); un XP volume

des Historiens parut par ses soins en 1767;

puis, en 1781 et 86, les XIP et XIIP par ceux

de la veuve de Nicolas Desaint, que nous allons

bientôt rencontrer.

En 1739, un 6® tome fut ajouté aux Annales

de Mabillon^ édité par Jacques RoUin.
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Briasson donna la même année la Bibîiotheca

maniiscriptorum ào. Montfaucon 2 in-foL; Le

Breton en 1762 et 1754, les deux volumes de

^'Histoire des Gaules avec figures et cartes de

Banville; la veuve Lottin en 1753, les Nouvelles-

Annales de Paris de D. Du Plessis, in-4. Elle

était associée pour cet ouvrage avec son gendre

Butard ; un de ses fils fut éditeur de D. Liron et

son petit-fils, Philippe-Denys Pierre, qui portait,

au moment de la Révolution, le titre d'impri-

meur des Bénédictins de Saint-Maur, a attaché

son nom au Bréviaij^e nouveau de 1787. L'aîné

de ses enfants est surtout célèbre comme ayant

été choisi pour enseigner la typographie à

Louis XVI enfant et à ses frères. Son neveu

Lottin de Saint-Germain est l'auteur d'un livre

rare et précieux sur l'imprimerie à Paris,

rédigé à l'aide des archives de la communauté

perdues à la Révolution; un incendie en a

détruit presque tous les exemplaires. Cette

famille exerçait encore en 1840.

Nicolas Desaint, avec Saillant, J. Th. Héris-

sant et Jacques Barois, publia en 1755 la

Géographie universelle de D. Vaissette, 4 in-4°

et 1 2 in- 1 2 ; en 1 766, avec Saillant et Le Breton,

le Glossarium Jiovum de Carpentier, 4 in-foL,

et le Facteur d'Orgues de D. Bcdos, in-fol.
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Il mourut en 1771, et sa veuve, outre la part

qu'elle eut au bel et important ouvrage de

D. Bouquet, 1781 et 1786, édita le premier

volume de Saint Grégoire de Na'{ian:{e, in-

fol., 1778. Elle demeurait en 1788 rue Saint-

Jacques, ainsi que son beau-frère Jean-Charles :

la Révolution interrompit leurs grandes publi-

cations et en particulier ces Œuvres de Saint

Grégoire^ auxquelles les Bénédictins travail-

laient depuis si longtemps.

Nous avons, parmi les associés de Nicolas

Desaint, trouvé tout à l'heure un nom bien

connu dans la librairie, où il a subsisté, après

deux cent trente-quatre ans, jusqu'en i856. Celui

deDelalain,quiselit sur un in-i2 deD. Pernetty

en 1787, a plus de notoriété encore que celui

de Barrois : après cent seize années, il con-

tinue de figurer parmi les plus illustres et les

plus anciens dans la librairie.

Un autre, qui disparaît en i83o et s'est déjà

rencontré sous notre plume, est celui de Jombert.

Louis-Alexandre, fils de Charles-Antoine et

gendre de François-Ambroise Didot, donna,

de 1780 à 1787, la troisième édition de VArt

de vérifier les dates ^ 3 in-fol. Pierre Didot, son

beau-frère, commença deux ans plus tard, ainsi

que nous l'avons dit, les Conciles des Gaules ; il
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imprimait la trois cent quarantième page du

second volume, quand la Révolution chassa les

moines de leurs cloîtres.

Il nous reste à parler de libraires de Paris

que nous ne connaissons que par des travaux

d'un ordre secondaire, et ensuite de ceux de la

province. J. B. Cusson et Pierre Witt donnèrent

quelques ouvrages de Martianay, et la veuve

Mazières de Jacques Martin ; la veuve Vangon,

Charles Huguier et Garnicr, la plupart de ceux

de D. Liron, sauf les Aménités de la critique

et les Singularités historiques qui parurent

chez Delaulne et chez Didot. Nous trouvons

un in- 12 de D. Montfaucon, imprimé chez

Jacques Etienne, d'une famille différente des

grands Estienne. Nommons enfin Maillet, J.-B.

Samson, Pierre Simon et Desventes de Ladoué.

Au xviii^ siècle, les libraires de Rouen nous

fournissent, comme au xvii% des œuvres con-

sidérables : Tédition des Conciles de Nor-

mandie donnée par D. Bessin, et beaucoup

plus ample que celle de D. Pommeraye, chez

François Vaultier, 17 17, in-fol., celle des Pré-

faces de Mabillon, chez Le Boucher, 1722,

in-4'', et la Défense des titres de Saint-Ouen,

d'où est née la nouvelle Diplomatique^ 1743^

in-4''. Mais d'autres villes de province rivalisent
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avec Rouen : Rennes donne la Vie des saints

de Bretagne (Pierre Garnier, 172?, in-fol.) ;

Dijon, VHistoire de Bourgogne (Antoine De

Fay et puis Nicolas Frantin 1739-1781, 4 in-

fol.). Bordeaux, VHistoire de la ville de Bor-

deaux (Delacourt avec Saillant de Paris,

un in-4% 1771); Orléans, la Bibliotheca Prus-

telliana de D. Méry (Rouzeau, 1721, in-4^),

et le nouveau Catalogue de D. Fabre (Jacques-

Philippe Jacob avec Pierre-Théodore Barois

de Paris, 1777, in-4°;. C'est à Reims, comme
nous Tavons dit, que furent imprimés les 3 in-

fol. de la Vêtus Italica, chez Regnault Floren-

tain, 1743. Nommons encore Vialar (1701-

1706), Douladoure (1708) et Jean Guille-

mette (1745;, à Toulouse; J. Fleuriau (1708), à

Poitiers; François Godard, à Reims (1708-

1714} ; Jacques Mareschal, à Nantes (1708);

Delorme (1711' et Ch. Geroust (171 8', à Avi-

gnon; Troche, à Auxerre (1714' ; Jean Malassis,

à Evreux (1720;; la veuve Hérault (1731); Jorre

(i73o\ N. Besogne (1747;, et Laurent Du-

mesnil (1767-69), à Rouen; Jean Rouzeau-

Montaut, à Orléans (1760-69); Philibert Mas-

son, à Blois (1750); Desventes, à Dijon (i75o\

3*^ Nous devons, enfin, dire un mot des ou-

vrages des Bénédictins de Saint -Maur, qui
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portent un nom de lieu étranger. Les réimpres-

sions, non plus que les éditions posthumes, ne

sont pas de notre sujet, et, par conséquent, mal-

gré leur importance, les réimpressions faites, par-

ticulièrement en Italie, des travaux de Mabillon

et des éditions des Pères : nous ne devons traiter

que des rapports directs ou indirects de nos Bé-

nédictins avec la librairie étrangère. D. Ger-

beron, durant les vingt ans qu"il fut dans les

Pays-Bas, Montfaucon et les autres résidents

à la procure de Rome, ont imprimé quelques

livres, mais ce sont surtout de ces bro-

chures que Ton appelait alors des factums :

l'ouvrage le plus considérable serait le Baiiis^

in-4% 1696, publié sous Fanonyme par Gerberon

et qui se vendait chez Henri Fricx, libraire à

Bruxelles. La Bibliothèque des auteurs de la

Co7igrégation de Saint-Maur^ qui avait été

confiée à Tabbé Prévost, fut éditée en Hollande

par les soins de Jean Le Clerc, « chez Pierre

Gosse à la Haye, 1726 ». Un ami de D. Pisant

se chargea de faire imprimer son Traité des

exemptio7is à Luxembourg, par Chevalier.

D. Gerberon était encore en France quand il

donna ses Acta Marii Mercatoris, 1673, qui

portent le nom de Lambert Marchantà Bruxelles,

et D. Magnin était prieur de Saint-Benoît-sur-
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Loire, quand il édita une ou deux plaquettes

jansénistes « chez Fabri et Barillot à Genève».

Plusieurs de ces livres, et, nous pouvons dire,

la plupart de ceux de notre Bibliothèque Mau-

riste qui sont donnés comme imprimés à

l'étranger, sont de libraires supposes, souvent

de libraires imaginaires. Même pour des ou-

vrages comme la deuxième édition des Rites

de D. Martène, la mention d'un lieu étranger

peut être suspecte, et en elTet nous savons que

ces 4 in-4'^ ont été imprimés à Milan et non,

comme le titre l'annonce, à Anvers, chez J.-B. de

la Bry. Mais il y a un certain nombre de noms,

celui de Pierre Marteau, par exemple, qui sont

connus en bibliographie comme de fausses éti-

quettes de livres ou jansénistes, ou hostiles à

l'autorité, ou contraires aux mœurs. Nous ne

trouvons que le Mémorial de D. Gerberon

sur les cinq pr^opositions 1676, qui soit attribué

aux presses de Pierre Marteau à Cologne, au mi-

lieu de plus de trois cents ouvrages datés de 1660

à 1834; que les Œuvres de Baïus citées plus

haut, 1696, in-4°, pour Balthasar dTgmont, et

les Lettres de Jansénius, 1702, in-12, pour

Pierre Lejeune. Le Stabulensis monasteriijura

de Martène, 1730, in-foL, est donné à la veuve

Schlebusch ; trois in-12 de l'inépuisable D. Ger«
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beron à Jacques de Vallée, et VAbbé commen-
datairck Nicolas Schouten, toujours à Cologne;
la Vérité persécutée à^ D. Toustain à Christian

Van Loun à la Haye, et YHistoire générale
du Jansénisme par Tabbé '**

^D. Gerberon) à

Louis de Lorire à Amsterdam. Avec Cologne
c^est la Hollande que les livres clandestins ont

le plus souvent pour patrie, véritable ou
supposée (f, et les Pays-Bas, Bruxelles en

particulier. La Morale pratique des Jésuites,

8 in-i2, de divers auteurs, parmi lesquels Ger-

beron avec Cambout et Arnauld, est mise
sous la responsabilité de Quentel à Cologne :

c'est un eizévir, sorti des presses de Daniel fils

de Bonaventure, comme nous l'assurent Motte-

ley et les Annales de Pieters '2'.

Il faut nous arrêter dans notre longue, et peut-

être fastidieuse énumération. Le nom des Elzé-

virs clora cette étude bibliographique, commen-
cée par celui des Estienne, et qui nous à entraîné

au delà des limites que nous nous étions assi-

(0 Tout ce fatras de libelles pervers,

Dont le Batave infecte Tunivers.

Gresset, Epître à ma Muse, v. 392-3.

(2) Aperçu sur les erreurs de la Bibliographie des El^évirs,
Bruxelles, 1848, in-i6. — Annales de l'Imprimerie des El:{é'

virs, Gand, i838, in-S».
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gnces, malgré la liàtc que nous avons mise à

notre marche et la sécheresse qui en résultera

pour notre récit. En rappelant le souvenir de

tant de familles moins illustres, qui ont suc-

cédé aux Estienne, ont devancé les Didot ou

leur ont été contemporaines, nous aurons du

moins largement donné la preuve de ce que

disait D. Tassin, énumérant les services de ses

frères de la Congrégation de Saint-Maur :

« Qu'ils avaient aussi concouru à faire fleurir

la Librairie, une des branches considérables du

commerce de la France. »





BIBLIOTHEQUE
DES ÉCRIVAINS

DE LA CONGRÉGATION
DE SAINT-MAUR

BÉNARD (D. Laurent) f en 1620 au

collège de Gluny, à Paris.

1. De l'Esprit des ordres religieux, en

quoy il consiste, et des moyens pour Tac-

quérir, spécialement de Tesprit de l'Ordre

de Saint Benoist, avec une Apologie pour

sa Reigle. In-8.

Paris, Régnauld Chaudière, 1616.

2. Parénèses chrétiennes, ou sermons

très utiles à toutes personnes, tant laïques,

ecclésiastiques, que régulières. 2 in-8.

Paris, P. Chevallier, 1616.

3. Instructions monastiques sur laRègle

de Saint Benoît, touchant les trois vœux
de religion, vêture, profession, réception

des novices et moines étrangers, Thumilité

et ses XII degrés, et tous les autres actes,

vertus et devoirs de l'état religieux.

In-8 de i,25ô pages.

Paris, Denys Langlois, 16 16.

On a fait porter aussi à ce livre le titre de Mémo-
rial de la vie religieuse.
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4- Remerciement des Bénédictins au

roy très-chrestien, Louis XIII, roi de

France et de Navarre, sur la proposition

faicte par Sa Majesté en rAssemblée de

Rouen de remettre les Abbayes en régu-

larité. In-i6 de 3o pages.

Paris, Bertrand Martin, 1618.

5. L'Éloge bénédictin, et combien les

Bénédictins, par leur science et vertu ont

honoré et obligé la chrestienté.

In-16 de 58 pages.

Paris, Bertrand Martin, 161 8.

4 pages non numérotées sont jointes au volume, avec
ce titre : Advis pour la réforme et nourriture des
Religieux à qui Sa Majesté voudrait donner les

Abbayes de leur Ordre.

G. Police régulière tirée de la reigle de

Saint Benoist, en laquelle est traitté de la

vocation d'un chacun, de l'estude, de

l'œuvre manuel et de l'hospitalité des re-

ligieux. In-8.

Paris, R. Giffart, 1619.

LANGLOIS (D. Adrien) f en 1627 à

7. Apologie pour Thistoire des deux

fils aînés de Clovis II, énervés, et moines

à Jumièges. In-12.

Imprimé aussi dans les Chroniques de l'Ordre de

Saint-Benoit, in-fol. voL H, page bSj Cin-4 vol. II,

p. 7^'
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MONGIN (D. Athanasede) f en iG33 à
Saint-Germain-des-Prés.

8. Les Flammes eucharistiques. In-8.
Paris, Jean Germont, 1634.

2^ édition, Paris, iGSg. In-12.

MENARD (D. Hugues) f en 1644 à

Saint-Germain.

9. Martyrologium sanctorum ord.

D. Benedicti, duobus observ. libris illust;

in quibus continentur multorum Sanc-
torum \nee nunquam hactenus éditée,

et praeclara alia antiquitatis monu-
menta. In-8.

Paris, J. Germont et J. Billaine, 1629.
C'est celui d'Arnold Wien enrichi de notes, et suivi

d'éloges. Vend. j5fr. Durnerin, à Paris.

10. Concordia regularum , auctore

S. Benedicto Aniana^ abbate, nunc pri-

mum édita ex bibliotheca Floriacensis

monasterii, notisque et observât, illustr.

In-4.

Paris, D. Béchet, i638.

Cet ouvrage est précédé de la vie de saint Benoit

d'Aniane d'après un tnss.

11. Divi Gregorii Papœ I cognom.
i Magni, liber Sacramentorum, nunc de-

mum correctior et locupletior editus ex

Missali ms. S. Eligii bibliothecœ Cor-

beiensis, notisque et observ. illustr. In-4.

Paris, G. Sonnius et D. Béchet, 1642.
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12 De unico Dionysio Areopagita,
Athenarum et Parisiorum episcopo, ad-

vers. Joan. de Launoy Constantiensis,

theologi Parisiens., discussionem Mille-

iianx responsionis, diatriba.

In-8 de 240 pages.

Paris, D. Béchet, 1643.

i3. Sancti Barnabse Apostoli {ut fertur)

epistola catholica ab antiquis olim Eccle-

sise Patribus, sub ejusdem nomine lau-

data et usurpata. Hanc primum e tenebris

eruit, notisque et observât, illustravit

R. P. Domnus Hugo Menardus mon.
Congr. S. Mauri... Opus posthumum.

In-4 de 245 pages.

Paris, Sim. Piget, 1645.

Les notes de D. Ménard sur S. Barnabe ont été
insérées dans l'édition d'Anvers de Cotelier, i6g8.

;

FOUR ^D. Thomas du) f en 1647 à

j

Jumièges.

14. Lingues hebr. opus grammaticum,
c. hortulo sacrarum radicum. Accedit

exercitatio rabbinica ad lectionem sine

punctis, c. opusculo de arcanis, ziphris-

que mysticis hebr.

I

'

In-8 de 368 pages.
' Paris, Ci. Sonnius et D. Béchet, 1642.

Plusieurs éditions.
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MILLET (D. Germain) f en 1647 à

Saint-Denys.

i5. Les Dialogues de S. Grégoire, trad.

de latin en françois, et illustrés d'observa-
tions, avec un Traité de la translation du
corps de S. Benoit en France. In-8.

Paris, J. Cottereau, 1G24.

Le Traité de la Translation a été réédité seul
en 1644.

16. Le Trésor sacré, ou Inventaire

des saintes reliques et autres précieux
joyaux de Téglise et du trésor de Tabbaye
de Saint-Denys en France, ensemble l'es

Tombeaux des Rois et des Reines depuis

Dagobert jusqu'au roi Henri le Grand.
In-i2.

Paris, i638.
2^ édition (jusqu'à Louis XIII, avec un

abrégé de choses plus notables arrivées

de leur règne), i638.

L'abrégé de choses plus notables a été réimprimé
en 1640, 1645 et 1646.

17. Vindicata Ecclesise Gallicanae de

suc Areopagita Dionysio gloria.

In-8 de 228 pages.

Paris, D. Béchet, i638.

18. Ad dissertalionem nuper evul-

gatam de duobus Dionysiis responsio,

in qua evidentissime demonstratur unum
et eumdem esse Dionysium Areopagitam

et Parisiensem episcopum. In-8.

Paris, D. Béchet, 1Ô42.
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TARISSE (D. Grégoire), Supérieur géné-

ral de la Gongr. de S.-Maur. j en

1648 à Saint-Germain.

19. Avis aux RR. PP. Supérieurs
de la Gongr. de S. -Maur. In- 12.

Paris, i632.

D. Tarisse étant Supérieur général a dirigé, au moins
les ouvrages suivants :

20. Gonstitutioncs pro directione regi-

minis Gongr. S. Mauri,ord. S. Benedicti,

jussu et auctoritate capituli gênerai, ejusd.

Gongr. 1648. In-8.

Rare.

2 1. Régula S. P. Benedicti cuni decla-

rationibus Gongregationis S. Mauri, i663.

In-8. .'s. 1.)

22. Règles communes et particulières

pour la Gongrégation de S.-Maur. i663.

In-8. (s. 1.)

23. Processionale monasticum. In-8.

Paris, Rob. Balardet JeanBilaine, 1649.
2^ éd. ex offic. Rob. Balard, sumptibus

D. Béchet et L. Billaine. — 3« édition.

Paris, Jacques Gollombat, 17 19. In-8.

24. Gœremoniale monasticum, jussu

capituli generalis Gongr. S. Mauri edi-

tum. In-8.

Vers i663.
2^ Edit. Paris, L. Bilaine, 1680. In-8.

Vend. 4fr. Durnerin, iS8o.
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25. Diurnum monasticum O. S. B. ad

usum Congr. S. Mauri. In-32.

Paris, L. Billainc, 1678.
2' Edit. P. Débats, 1741. In-32.

2(3. Breviarium monasticum O. S. B.

ad usum Congr. S. Mauri. 4 in-8.

Paris, Coignard, 168G.

Autre éditton, chez le mcme, 1730.

4 in- 12.

HUYNES (D. Jean) f en i65i à

1

Saint-Germain.

27. Histoire du Mont-Saint-Michel au

péril de la mer, éditée par M. de Beau-

repaire. - ^'^'^ •

Rouen, 1872-77.

Des fragments de l'Histoire de S.-Florcnt de Sau-

,nur ont ""été publiés par MM- Marchegay et Port.

rV Revue de TAnjou, i8b8, I, 262; ib:^,X\ill,

iSg.J
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RAINSSANT (D. Firmin) f en i65i à

Lehon.

28. Lettre adressée à Mgr le Prince
François de Lorraine, Ev. et Comte de
Verdun, Prince du S. Emp. pour l'éclair-

cissement du différent mu entre les

RR. Pères Bénéd. de la Congr. de

S. Vannes. i63o. In-8.

29. Les Merveilles de Notre-Dame de
Bethléem, en l'abbaye de Ferrières en
Gâtinois.. In-24.

Paris, i635.

30. ^léditations pour tous les jours de
Tannée, tirées des évangiles qui se lisent

à la messe, et pour les principales fêtes

des saints avec leurs octaves. i633.

In-i2.
2^ Edit., Paris, 1647. I""4- — ^^ ^^^"

tion augmentée par L. Bulteau. Paris,

Biliaine, 1679. — 4^ édit., Paris, Mu-
guet, i683. ~ 5* édit., Paris, Débats,

1699. — 6" edit. Paris, 1708.
Vend. 4 et 5 fr. Paris. Durnerin.



CANTELEU (D. Nicolas) f en i66:

^ à Saint-Germain.

3r. Insinuationcs divince pietatis, seu
vita et rcvelationes S. Gcrtrudis, virginis

et abbatissai ord. S. Ben. In-8.

Paris, Fr. Léonard, i(562.

2® Edition, ^'oi^ Mège, n" 97.

CHANTELOU (D. Claude) f en 1664
à Saint-Germain.

32. Bibliotheca Patrum ascetica, seu

selecta veterum Patrum de cliristiana et

religiosa perfectione opuscula. 5 in-4.

Paris, Fr. Léonard, 1 66 1- 1664.

Rare ^2 5 fr. Durnerinj.

33. S. Bernardi Abbatis Clarevallensis

Paraeneticon : pars prima, sermones de

tempore et de Sanctis complectens nec

non etvitamS. Malachite, episc. Conncr-
thensis. In-4.

Paris, Fréd. Léonard, 1662.

34. S. Basilii C^sarea? Cappadociœ
archiep. Regularum fusius disputatarum

liber. 1664. In-8.

35. Carte géographique de la France

bénédictine.
_

i feuille.

Publiée par le frère François Le Cheva-
lier, 1726.
Ses Gé néologies mss. ont servi à la grande Histoire

généalogique du P. Anselme.
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VIOLE ,D. Georges) f en 1669 à Saint-

Germain d'Auxerre.

36. La Vie de sainte Reine, vierge et

martyre, avec son office et un catalogue

des reliques de Tabbave de Flavignv.

In-8.

Paris, Huot, 1649. — Autun, Simo-

nant, 1O54, et plusieurs autres éditions.

37. La Vie et les Miracles de S. Ger-

main,évêque d'Auxerre, avec un catalogue

des hommes illustres de la ville et du dio-

cèse. In-4.

Paris, Billaine, i656.

Les viss. de D. Viole (12 in-folj sur le diocèse

d'Auxerre, ont été utilisés en particulier par l'abbé

Lebeuf. Quelque chose en a été publié aussi dans le

Thésaurus Anecdotorum de D. Martène.



QUATREMAIRE(D. Robert) j en 167

1

• à Ferricres.

38. Joannes Gcrsen, Vercellensis, ord.

S. Ben. abbas, libri de Imitatione Christi,

contra Th. a Kcmpis vindicatum J. Fron-

tal, canonici regul. ord. S. Augustini,

auctor assertus. ln-8.

Paris, Billaine, 1649.

39. Joannes Gersen, abbas Vercel-

lensis, ord. S. Ben., libror. de Imitatione

Christi iterum assertus contra refutatio-

nem J. Fronteau, canonici regul. In-8.

Paris, Billaine, i65o.

40. Privilegium S. Germani adversus

D. Launoy doct. Par. inquisitionem pro-

pugnatum. In-8.

Paris, D. Béchet et L. Billaine, 1657.

41. Privilegium S. Medardi Suessio-

nensis propugnatum. In-8.

Paris, D. Béchet et Louis Billaine, 1659.

42. Concilii Remensis, quod in causa

Godefridi Ambianensis episc. celebratum

fertur, falsitas demonstrata.
. In-8 de loi pages.

! Paris, L. Billaine, i6ô3.

43. In funere christianiss. Francorum

Reginae, Anna^ Austriacce, Ludovic! a

Deo dati Auguste matris, Epicedium.
In-8 et m-4.

Paris, 1666.
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44- Regalis ccclcs. S. Gcrmani a Pratis

Jura brevi compcndio propugnata. Ea-
dem jura ex demonstrato S. Ludovici

Régis Gallorum postremo anno, mense
et die iterum propugnata. Et J.Launoii ac

J- B. Hamelii Paradoxa. In-4.

Paris, Billaine, 1668.

45. Défense des droits de l'Abbaye de

Saint-Germain-des-Prés, trad. en français

par Bulteau. In- 12.

Paris, 1668.

46. Les Paradoxes de MM. deLaunoy,
docteur en théoL, et du Hamel, chan-

celier de l'Eglise de Baveux, recueillis de
leurs écrits, contre les privilèges de Saint-

Germain-des-Prés. Troisième partie de

la défense desdits privilèges. In- 12.

Paris, Billaine, 1668.

47. Histoire abrégée du Mont-Saint-
Michel, avec les motifs du pèlerinage.

In-i2.

Paris, 1668.
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BUGNOT (D. Louis-Gabriel) f en 1673
- à Bernay.

48. Yna et Régula S. Benedicti, car-

minibus express£e. In- 12.

Paris, i6b2.

49. Vie de Monsieur Bugnot. In- 12.

Orléans, 1662.

50. Sacra Elogia Sanctorumord. S. Be-

nedicti versibus reddita. In- 12.

Paris, i663.

5i. Joannis Barclaii Argenidis pars
secunda et tertia. In-8.

Paris, 1669.
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DELFAU ;D. François) f en 1676
Landevenec.

52. Prospectus des œuvres de S. Au-
gustin. 1671.

Voir D. Blampin.

53. Apologie pour le cardinal de Furs-
temberg. 1674.
Anonyme. "\'oir D. Gourdin.

54. L'Abbé commendataire, où l'in-

justice des commendes est condamnée par
la loi de Dieu, par les décrets des papes
et par les ordonnances pragmatiques et

concordats des rois de France. Pre-
mière partie. In-12.
Cologne (Compiègne], 1670.
Voir, pour la 2^ partie, D. Gerberon.

55. Réponse au livre intitulé : l'Abbé
commendataire, et réfutation de cette

réponse par une lettre de M. Schouten à

Fauteur. In-12.
Cologne, 1673.

56. Entretiens d'un abbé commenda-
taire et d'un religieux sur les commendes,
avec des réflexions sur ces entretiens.

In-i2.

Cologne, 1674.

57. Libri de Imitatione Christi Jo-
hanni Gerseni, abbati ord. S. Benedicti,

iterum asserti, maxime ex fide mss.
exemplarium. In-8.

Paris, L. Billaine, 1(573-74.
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VAILLANT ^D. Hugues) j en 1678 à

Pontlevoy.

58. In novatranslationccorporis S. Bc-

nedicti apud Floriacum in capsam argen-

team Epiniciuni cuchar. odœ très; nec-

non de ejusdeni translatione ex monte

Cassino, ad Floriacense cœnobium car-

men heroicum.
In-4 de 73 pages.

Paris, i663.

5o. In obitu christianissimae Franco-

runî Reginœ Ann^ Austriacœ planctus

Gallic^ : item Hispaniœ ad Galliam res-

ponsio. In-4.

Paris, 1666.

60. Fasti sacri, s. epigram., quibus

Sanctorum elogia per totius anni dies

canuntur.
2 in- 12.

Paris, 1674.
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PLANCHETTE D. Bernard) f en 1680

à Saint-Rémi.

61. La Vie du grand S. Benoît, pa-

triarche des moines de l'Occident; ses

vertus, ses maximes, les excellences de

sa règle, et un abrégé des grands hommes
de son ordre. In-4.

Paris, J. Billaine, i652.

62. Histoire des miracles faits par

l'entremise de la Ste-Vierge, à la pre-

mière restauration de l'abbaye de S. Pierre-

sur-Dive. In-12.

Caen, Poisson, 1G71.

63. Panégyriques de D. B. Planchette.

In-8.

Paris, Billaine, 1675.

Vend. 6 fr. Diirnerin. Paris.

JUMILHAC (D. Benoît de) f en 1682

à Saint-Germain.

64. La Science et la Pratique du plain-

chant, où tout ce qui appartient à la

pratique est établi par les principes de la

science et confirme par le témoignage des

anciens philosophes, des Pères de l'Eglise

et desplusillustres musiciens ; entre autres

de Guiretin, et de J. des Murs. In-4.

Paris, L. Billaine, lôyS.
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JANVIER (D. Ambroise) f en 1682 à

Saint-Germain.

65. Rabbi Davidis Kimhhi comen-
tarii in psalmos Davidis régis et pro-

phète, ex hebrœo latine redditi. In-4.

Paris, Billaine, 1666.

66. Pétri abbatis Cellensis primum,
deinde S. Remigii apud Remos, ac de-

mum episcopi Carnotensis, opéra omnia
collecta in unum ex lib. tum edit. tum
manuscriptis. ' In-4.

Paris, Billaine, 1671.

COQUELIN (D. Jean-Benoît) t en 1682

à Fécamp.

I
67. Historié regalis abbatiae Corbeien-

I

sis compendium. Publié par la Société
'

des Antiquaires de Picardie (Mémoires,

,

t. VIII, p. 401).



D'ACHERY (D. Luc^ f en i685 à

Saint-Germain.

6^. Asceticorum , vulgo spiritualium

opusculorum... indiculus. In-4.

Paris, Billaine, 1648.

Le même ouvrage '2^ editio aucta a

D. J. Rémi;, Paris, 1671.

6q. Beati Lanfranci, Cantuariensis ar-

chiep. et Angli^ primatis ord. S. Ben.,

opéra omnia quœ reperiri potuerunt,

cvulgavit L. d'Achery... vitam et epistolas

notis et pbservationibus (antiquis monu-
men.abunde locupletatis\illustr. etappen-

dicem adjecit, etc. In-fol.

Paris, Billaine, 1648.

Vend. 27 mrk. T. O. Weigel à Leip^.

— Le même ouvrage. In-fol.

Venise, 174b.

70. Guiberti abbatis B. AL De Novi-
gento, opéra omnia. In-fol.

Paris, Billaine, i65i.

Vend. 3o mrk. T. O. Weigel à Leip^.

71. Régula solitariorum, s. exercitia

quibus ad pietatem et ad eccles. munia
instruebat candidatos, s^culo circiter

nono, Grimlaicus sacerdos, nunc primum
édita, etc. In-12.

Paris, Ed. Martin, i653.

72. Veterum aliquot scriptorum, qui

in bibliothecis maxime Benedictinorum
latuerant, spicilegium. i3 in-4.

Paris, Savreux, 1655-77.
Vend. -5 mrk. T. O. Weigel à Leip^.
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yS. Spicilegium, sive collectio vctcrum
aliquot scriptorum qui in Galliœ biblio-

thecis delitucrant, olim editum opéra et

studio L. d'Achery; nova cditio priori

accuratior et infinitis prope mendis ad
fidem mss. cod., quorum varias lectiones

S. Baluze ac R. P. Edm. Martene colle-

gerunt, expurg. per Lud.-Fr.-Jos. de La
Barre. 3 in-fol.

Paris, Montalant, 1723.
Vend. 120 mrk. vol. l-III et contin. 'Voir D. Mar-

tène.J T. O. Weigel à Leip^. 33 fr. Scheiiring à
Paris, rVoir D. Mabillon, Vetera Analectaj.

Collection de pièces qui se rapportent soit à la théo-

logie et à l'histoire ecclésiastique, soit à l'histoire de
France.

THÉVART (D. Anselme) f en i685 à

Saint-Denvs.

74. Exercices spirituels, du Vén. P. Dom
Garcie de Cisnéros, trad. de l'espagnol.

In- 12 de 700 pages.

Paris, S. Piget, i655.



BROSSE D. Louis-Gabriel: j en 1686
à Saint-Denys.

75. La Wq de Ste Euphrosine, vierge

et martyre, patronne de l'abbaye de

S.-Jean de Beaulicu-lez-Compiègne, tirée

des anciens auteurs, et trad. en vers

françois. In- 12.

Paris, Cl. Huot, 1649.

76. Le Triomphe de la grâce sur la

nature dans la vie admirable de Tillustre

vierge Sainte Euphrosine, patronne de

Tabbaye royale de Royal-lieu-lez-Com-

piègne. En vers françois, divisé en deux
livres, et dédié à la Reine. In-4.

Paris, J -B. Coignard, 1672.

C'est la seconde édition du numéro précédent.

77. Hymnes sur différens sujets pieux.

i65o.

78. Les Tombeaux et Mausolées des

Rois inhumés dans l'église de Saint-

Denys, depuis le roi Dagobert jusqu'à

Louis XIII, avec un abrégé des choses les

plus notables arrivées pendant leurs

règnes. In-8.

Paris, Pepingué, i656.

79. La Vie de S. Valéri en vers latins et

françois. In-4.

Paris, Beaujeu, 1669.

80. La Vie de Ste Marguerite en vers

françois. In-12.

Paris, 1869.



POMMERAYE (D. François) f en 1687
* à Saint-Ouen.

8r. La Vie et Miracles de S. Romain,
archevêque de Rouen, avec un dise, de
rancienne procession du corps saint, faite

tous les ans, en l'église de Saint-Godard.
Avec une planche. In-4 de vii-90 pag.

Rouen, J. Le Boullanger. i652.

82. Histoire de Tabbaye royale de

Saint-Ouen de Rouen divisée en cinq

livres, ensemble celles des abbayes de
Sainte-Cathcrine-du-Mont et de Saint-

Amand de Rouen. Avec plans et figures

au nombre de sept. In-fol.

Rouen, Lallemant, 1662.

Paris, S. Piget, 1663-64. i8-36 fr.

Chaque Histoire a sa pagination : 5oo, g 5 et

99 F^S(^s.

83. HistoiredesArchevêquesde Rouen.
Avec un portrait. In-fol.

Rouen, L. Maury, 1667. i5 fr.

84. Histoire de Téglise cathédrale de

Rouen. In-4

Rouen, 1686.

85. Pratique journalière de Taumône.
(S. 1. n. d.) In-i2.
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86. S. Rothomag. eccles. concilia et

synodalia décréta, quse hactenus aut non-
dum édita, aut variis locis dispersa, in

unum corpus collegit, ad manuscr. fidem,

et meliores editiones contulit, summorum
pontif., archiep., et episc. Normanni^
tabulam exhibuit, ac eorumdem et reg.,

principum et aliorum diplomata, epist.,

conventiones, etc. edidit.. breveni item
Rothomagensium prœsulum notitiam,etc.

Notas prœterea et observât, subjunxit, in

eadem concilia per D. Ang. Godin con-
cinnatas. In-4.

Rouen, 1677. i2fr.

Voir D. Bessin.

LANGELÉ (D. Jacques) f en 1689 à

Saint-Denys.

87. Histoire du S. Suaire de Com-
piègne. In-12.

Paris, Coignard, 1682.
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BASTIDE ,D. Philippe) f en 1690 à

, Saint-Denys.

88. De antiqua ordinis S. Benedicti

intra Gallias propagatione dissert. In-4.

Paris, 1672.

89. De ordinis S. Benedicti Gallicana

propagatione lib. unus in quo régulas

Ben.
, per Gallias omnes progressas,

saec. VII. VIII et IX, explicantur. In-4.

Auxerre, Garnier, i683.
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CONTAT (D. JoachimLe) f en 1690
à BourgueiJ

90. Méditations pour la retraite de

dix jours pour les supérieurs. In-4.

Rennes, i653.

Le même ouvrage. Paris, Garnier,

1668. In-8.

Qi. Le même ouvrage trad. en latin

par D. Fr. Metzger sous le titre : Diop-
tra politices religiosse. In-8.

Salzbourg, 1694.

92. L'Image du supérieur accompli
dans la personne de saint Benoît.

In-4.

Tours, Poinsot, i656.

93. Méditations pour la retraite des

dix jours pour les religieux. In-4.

Rennes, 1662.
2® édition sous le titre : Exercices spi-

rituels propres aux religieux pendant la

retraite des dix jours. In-8.

Paris, F. Léonard, 1664.
3^ édition, lyoS. In-8.

94.. Le même ouvrage trad. en latin

par F. Metzger. O. S. Bened.
Salzb. 169b. In-i2.

Vend. 3 mrk.

95. Conférences ou Exhortations mo-
nastiques pour tous les dimanches et fêtes

de Tannée. In-4.

Paris et Tours, L. Billaine, 1671.
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MÈGE (D. Joseph) f en 1691 à Saint-

* Germain.

96. S. Ambroise, de Torigine, de

l'excellence et des avantages de la virgi-

nité, trad. en français. In- 12.

Paris, iG55 et 1GÔ4.

97. Sanctas Gertrudis virginis et abba-

tissîE ord. S. Bened. insinuationum di-

vine pietatis exercitia. In- 12.

Paris, Léonard, 1G64.

Seconde édition du n^ 3/.

98. La Morale chrétienne fondée^ sur

l'Ecriture et expliquée par les Saints Pères.

In-i2.

Paris, Savreux, 1661.

Traduction du livre de Vèvêque d'Orléans Jonas,

De Institutione laicali.

99. Le Pseautier royal, ou les pseaumes
de* la conf^jssion , composés par Don
Antoine, roy de Portugal , trad. en

françois. In-16.

Toulouse, 1671.

100. La Vie et les Révélations de Sainte

Gertrude en françois. In-8.

Paris, L. Billaine, 1 671, et aussi;?) 1673.

I o I . La Sainte Montagne de Notre-Dame
de Rochefort, célèbre par les miracles

que Dieu y fait continuellement par les

puissantes intercessions de sa divine Mère.
In- 12.

Toulouse, E. Trévenay, 1Ô71.
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102. Explication ou Paraphrase des
Pseaumes de David, tirée des SS. Pères
et des interprètes. In-4, in-8 et in-12.

Paris, L. Billaine.

io3. Commentaire sur la règle de

S. Benoît, où les sentiments et les maximes
de ce Saint sont expliqués par la doctrine

des conciles et des SS. Pères, des plus

illustr. solitaires , et des principaux
auteurs qui ont traité de la discipline

monastique. In-4.

Paris, J. Boudot et E. Martin, 1687.

104. Dissertations, où Ton explique

Torigine, Texcellence et les avantages de

l'état de la virginité; avec divers traités

de S. Ambroise sur ce même sujet.

In-i2.

Paris, A. Sineuse, 1689.

io5. La Vie de S. Benoît par S. Gré-
goire le Grand, avec une explication des

endroits les plus importans, et un abrégé

de rhistoire de son ordre. In-4.

Paris, Robustel, 1690.

BONNET (frère Jean; f en 1692 à

Chézal-Benoît.

106. Les Propriétés et Qualités des eaux

minérales. In-12.

Clermont, 1689.
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BULTEAU (Louis) -j- en iGgS à Saint-

;
Germain.

107. Cura clericalis. Français et latin.

3 vol. in- 12.

Paris (s. d.).

108. La Défense des sentimens de

Lactance sur le sujet de Tusure, contre la

censure d'un ministre de la religion pré-

tendue réformée. In- 12.

Paris, Michallet, 1670. — 2"édit., 1671.

— 3° édit., 1677.

109. Petite Morale de L. Vivez, en

français, avec texte latin. In- 12.

Paris, 1670.

110. Le Faux Dépôt. Réfutation de

quelques erreurs populaires touchant

l'usure. In-i2.

Lyon et Mons, 1674.

La deuxième édition, a paru sous le

titre : Traité de l'usure. Ouvrage très-

utile à tous les chrétiens. Paris, F. Ba-

buty, 1720.

111. Essai de l'histoire monastique
d'Orient. In-8.

Paris, P. de Bats, 1678.

Vend. 12 fr. Dunierin, P.

112. Dialogues de S. Grégoire le Grand,
trad. en français, avec des notes et une
dissertation touchant la vérité de ces dia-

logues. In-i2.

Paris, ibSq.
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II 3. Abrège de l'histoire de TOrdre
de S. Benoît, où il est parlé des Saints,

des hommes illustres, de la fondation, et

des principaux événemens des monas-
tères. Le tout tiré des actes des Saints,

des chroniques et des chartes des monas-
tères et d'autres anciens monumens, et

accompagné d'une table chronologique.

2 in-4.

Paris, J.-B. Coignard, 1684, et P. de
Bats, 1694.

Vend. 36 fr, Durneriu à P.
Le tome III intitulé Histoire du x^ siècle de l'Ordre

monastique, que l'auteur estimait plus que tous ses

autres ouvrages ensemble, est resté ms. Il se conserve
ainsi que le t. IV (? sur le XI^ siècle J, à la Biblio-
thèque nationale.

TACHON (D. Christophe) f en 1693
au Mas-Garnier.

1 14. UÉloquence de la chaire. In-12.

A Toulouse (?), et à Paris, sous le titre :

De la sainteté et des devoirs d'un prédi-

cateur évang., avec l'art de bien prêcher,

et une courte méthode de catéchiser. In-8.

Paris, J.-B. Coignard, i685.

t
ii5. La Vie édifiante de la vénérable

sœur Isabelle La Case de Narbonne.
Toulouse, 1687.



63

FRISCHE (D. Jacques du) f en lôgS

à Saint-Germain.

II 6. S. Ambrosii Mediol. episc. opéra

ad manuscriptos codices Vaticanos, Galli-

canos, Belgicos, nccnon ad editiones

vetcres emendata, stud. et labore mona-
chor. ordinis S. Bened., e congr. S. Mauri.

2 in-fol.

Paris, J.-B. Coignard, 1686-1690.

Vend. 4 L. 4 sh. N. Wutt. à L. go mrk. T. O.

Weigel à Leip:{. 80 fr. Scheiiring; 5o fr. Durnerin.

— Le même ouvrage. Ed. Benedictina

repetita. 4 in-fol.

Venise, 1740-51.

Vend, 63 3/4 mrk. et 68 1I2 mrk. en 1876,
L. Rosenthal à Munich. 40 fr. Scheur. ; 44 fr. Dur.

— Le même ouvrage. 4 in-fol.

Venise, 1748-55.
Vend. 72. T. O. Weigel, à Leip^.

— Le même ouvrage. 8 in-4.

Venise, 1781-82.

Vend. 36 mrk. T. O. Weigel, à Leip^.

— Le même ouvrage. 4 in-8.

Paris, i836.

Vend. S fr. Durnerin.
I — Le même ouvrage, édit. Migne, 1845.

4 in-4.

— Le même ouvrage. 3 in-foL

Milan, 1875.

Les trois prem. vol. àl Y aura cinq,^ vendu 44 et

40 fr. Dur. P.
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LOPPIN D. Jcacques) f en lôgS à

Saint-Germain.

Voir D. Mont/aucou, Analecta grceca et S. Atha-
nasii opéra.

MORILLON D. Julien Gatien de; f en

1694 à Saint-Melaine.

1 17. Paraphrase sur le livre de Job en

vers françois.

Paris/Billaine, 1668. In-8.

Turin (Tours), 1679. In-12.

118. Paraphrase sur TEcclésiaste.

In-i2.

Paris, Billaine, 1670.

iiQ. Paraphrase sur le livre de Tobie.
In-i2.

Orléans, Fr. Hotot, 1674.
Paris, Billaine, 1675.

120. Joseph ou l'Esclave fidèle. In-8.

Turin, Benoist Fleury et Julien Lebrun
(imprimé à Saint-Julien de Tours), 1679.

Paris, Remy, 1690- In-12.

Breda, P.-J. Jacques, 1705. In- 12.
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GERMAIN D. Michel) f en

• Saint-Germain.
094 à

12 r. Histoire de Tabbaye royale de

N.-D. de Soissons de l'ordre de S. Benoît,

divisée en I\^ livres; avec les preuves et

plusieurs titres tirés des archives de cette

abbaye. In-4.

Paris, Coignard, iGjS.

Vend. 20 fr. Durncrin.

122. Monasticon Gallicanum. Collec-

tion de 1G8 planches de vues topogra-
phiques représentant les monastères de
l'ordre de S. Benoît, congrégation de

S.-Maur. avec deux cartes des établis-

sements bénédictins en France. Le tout

reproduit par les soins de M. Peigné-
Delacourt, avec une préface par M. Léop.
Delisle_, membre de l'Institut.

2 in-4 maj. 100 fr.

Paris, \ . Palmé.
D. Michel Germain devait faire imprimer en 3 vol.

in-fol. l'ouvrage suivant : Monasticon Gallicanum,
seu hîstoriae monasteriorum Ordinis S. Benedicti in

compendium redactae, cum tabulis centuni et octo-
ginta monasteriorum, quibus hoc anno 1687 constat
S. Mauri congregatio. Le manuscrit s'est conservé
jusqu'en ijg^, dans la bibliothcque de l'abbaye Saint-
Germain, à Paris, et a fourni des matériaux pour le

Gallia Christiana. Quant aux planches, elles avaient
été gravées pour la plupart, et on en conservait des
recueils à S.-Gcrmain et ailleurs, dit D. Tassin. Bru-
net parle d'un exemplaire qui s'est vendu 160 fr. à
Paris che:{ Thierry, en i8ij, renfermant environ
200 planches, avec quelques mots d'explications en
latin au bas de chacune d'elles. Avant la reproduction
de M. Peigné-Delacourt, on ne connaissait que trois

exemplaires, dans les bibliothèques de l'Arsenal, de
Sainte-Geneviève et du Sénat.

Voir D. Mabillon Musœum Italicum et de Re di-
plomatica;

.
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PORCHERON :D. Placide) f en 1694
à Saint-Germain.

12?. Anonymi Ravennatis, qui circa

scec. sept, vixit. de Geogr. libri quinque.

Ex codice manuscr. bibliothec^ regias

eruit et notis illustr. In-8.

Paris, S. Langronne, 1688.

i 124. Maximes pour l'éducation d'un

I

jeune seigneur, avec les instructions de

I

l'empereur Basile, pour Léon son fils, et

I

l'abrégé de la vie de ces deux princes.

! Paris, S. Langronne, 1690.

' D. Porcheron eut la plus grande part au catalogue

des manuscrits latins de la Bibliothèque royale^ au-
jourd'hui nationale, de Paris, travail dont avaient

été chargés les Bénédictins de S.-Germain.
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BRETAGNE (D. Claude) f en ir>94 à

• Bonncnouvclie de Rouen.

125. La Vie de M. Bachelier de Gentes
In-8.

Reims, Pottier, lOSo.

126. Les Merveilles de Notre-Dame de

Bethléem de Ferrières en Gàtinois.

Rare.

127. Relation de ce qui s'est passé dans
la procession du corps de S. Rémi.

128. Méditations sur les principaux
devoirs de la vie religieuse, marqués dans
les paroles de la profession des religieux,

avec des lectures spirituelles tirées de
l'Ecriture et des SS. Pères pour une
retraite de dix jours. In-4.

Paris, 1689.
2* édit. Paris, 1696. In-4.

y édit. — 1703. In-8.

129. Les Constitutions des filles de

S. Joseph, dites de la Providence, établies

dans le fauxbourg Saint-Germain. In-8.

Paris, 1691.
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GARET ';D. Jean; f en 1694 à Ju-

mièges.

i3o. ^lagni Aurclii Cassiodori sena-

toris opéra omnia, in II tomos distr., ad
fidem manuscr. cod. emendata et aiicta,

not et observât, illustr. c. indicibus lo-

cuplet., quibus prcemittitur illius vita,

qu£e nunc primum in lucem prodit. c.

dissert, de ejus monachatu. 2 in-fol.

Rouen et Paris, Billaine, 1679.

Vend. 3- mrk. L. Rosenthal à Munich.

— Le même ouvrage. Réimpression de

rédition de Paris. 2 in-fol.

Venise, 1729.

Vend. 20 mrk. F. Butich à Aiigsb.; 22 fr. Mai-
sonneuve et O^, à Paris.

— Edition Migne. 2 in-4.

Avec les Complexiones in Kpistolas et Apocalypsim,
découvertes à Vérone et public es par Maffei en 1-^20.
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GALLOIS (D. Paul Le) j en lOqb au

j

• Mont-Saint-Michel.

I
i3r. Oraison funèbre de la reine Marie-

Thérèse d'Autriche. In-4.

Paris, i683.

i32. Adfunus illust. viri ^L Le Tellier,

Franciae cancellarii Epicedium.
Paris, Coignard, iG85, et Rouen, même

année.

I

i33. L'Abrégé des controverses agitées

entre les Catholiques et les Protestants.

Caen, 1684, in-4, ^^ i685. In-12.

134-37. Eclaircissemens apologétiques

de quelques propositions de Théologie,

contre trois censures de quelques docteurs

de la Faculté de théologie de Caen.

I

Déclaration signifiée à ^L^L les Doc-

teurs de la Faculté de théologie de Caen.

Lettre d'un écolier en théologie à un
ecclésiastique de ses amis, sur deux cen-

: sures faites par les soi-disans facultés de

théol.

Réponse charitable à la lettre diffama-

toire adressée à l'Université de Caen, par

le P. D. J. contre le R. P. D. Le G.

4 in-4.

I

Caen, 1686.



MARTIN (D. Claude) f en 1696 à

Marmoutiers.

i38. Oraison funèbre de Messire Pom-
pone de Bellièvre, premier président du
Parlement de Paris, lijDj.

iSg. Méditations chrétiennes pour les

dimanches, les fériés, et les principales

fêtes de l'année, propres à toutes sortes

de personnes qui aspirent à la perfection

de la vie chrétienne, composées et divi-

sées en deux part, par un religieux béné-

dictin de la congr. de S. Maur.
2 vol. in-4.

Paris, Billaine, i66g.

— Le même ouvrage, trad. en latin par

le P. Fr. Metzger. 4in-i2.

140. Conduite pour la retraite du mois,

à Tusage des religieux de la congr. de

S. -Maur. In-12.

Paris, Coignard, 1670.

Sept éditions de cet ouvrage ont paru à Paris : la

VIJ^ édit.y jy 12, aussi réimpr. à Lyon et en Flandre.

141. Pratique de la Règle de Saint

Benoît. In-i2.

Paris, 1674.

Plusieurs éditions ont paru à Paris, Bruxelles et

Douay, en français et en latin.

142. La Vie de la vénérable Mère Marie
de rincarnation, supérieure des Ursulines

au Canada. In-4.

Paris, 1677.



143. Méditations pour la fcte et pour
Toctave de Ste Ursule. In-iG.

Paris, Billaine, i()78.

144. Méditations pour la fcte et pour
l'octave de S. Norbert.
Caen (:}.

145. Lettres de la vénérable Mère
Marie de l'Incarnation. In-4.

Paris, Billaine, 1677 et 1681.

146. Retraites de la vénérable Mère
Marie de Tlncarnation, avec une expo-
sition succincte du Cantique des can-
tiques. In- 12.

Paris, 1682.

147. L'École sainte, ou explication

familière des mystères de la foi, par la

Mère Marie de l'Incarnation. In-i2.

Paris, 1684.

148. Maximes spirituelles tirées des
écrits de D. Claude Martin (publiées par
D. MartèneJ. In-12.

Rouen.

SEROUX (D. Louis) f en
Mont-Saint-Quentin.

149. La Passion de Jésus-Christ en
vers françois. In- 12.

Paris, S. Langronne, 1687.
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MARS (D. Noël 7 en 1702 à Marmou-
tiers.

i5o. La Vie du véne'rable P. Mars,
supérieur général des Bénédictins de la

société de Bretagne. In- 12.

Rennes, i(55o.

ROZE (D. André) f en 1703 à Saint-

Jean-de-Laon.

i5i. Le Nouveau Système sur l'ordre

de la nature. In-8.

Paris, 1669.



TIXIER (D.Victor) f en lyoS à Saint-

Oucn.

i52. Livre des choses mémorables de

l'abbaye de Saint-Denys, entre les années

1649 et i6d2 ^publié par MM. Douet
d'Arcq et Roux de Lincy, au t. III des

Registres de T Hôtel de" ville de Paris

pendant la Fronde;.

Son frère (?) D. François Tixier, f à Rouen en

17 16, est auteur d'une Vie de S. Valentin {? ms).

MATHOU (D. Hugues) f en 1706 à

Saint-Pierre-de-Chalon.

i53. Roberti Pulli S. R. E. Gard, et

cancellarii, theologorum, ut vocant,_scho-

lasticorum antiquissimi , sententiarum

lib. VIII. Item Pétri Pictaviensis, academ.

Parisiens, olim cancellarii sentent, lib. V.

nunc primum in luccm editi ac notis et

observationibus illust. In-fol.

Paris, S. Piget, iô55.

164. De veraSenonum origine christ.,

advers. J. de Launoy theol. quondam

Paris, criticas observ., "dissertatio. Adjecta

est appendix adversus duas propositiones

recentioris in eadem Parisiens, facultate

theologi. In-4.

Paris, 1687.

i55. Catalogus Archiepiscoporum Se-

nonensium ad fontes historiae noviter

accuratus.
* ^^'4-

Paris, 1688.
3
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GESVRES (D. François) f en lyoS à

Saint-Pourçain.

i56. Defensio Arnaldina, s. analytica

synopsis de Correptione et Gratia, ab
Ant. Arnaldo, doct. et socio sorbonico,

anno 1664 édita, ab omnibus reprehen-

sorum calumniis vindicata. In-12.

Anvers (Reims), 1700.

Une autre édition a été donnée par D. Magnin « à
Genève chei Fabri et Barillot. »

iSy. Philosophie sophisticae tuniu-

lus, 1699. In-4 de 5 pages.

DAVID (D. Claude) f en 1706 à Saint-
Laumer.

i58. Dissertation sur S. Denys l'Aréo-
pagite, où Ton fait voir que ce saint est

l'auteur des ouvrages qui portent son
nom. In-8.

Paris, Nie. Pépie, 1702.

Vend. 3 et 4 fr., Durnerin à Paris.



FILLATRE (D. Guillaume) f en 170G à
Fécamp.

' i5q. Défense de Texemption et de la

juridiction de Fabbaye de Fécamp.
In-fol. de 200 pages.

Paris, i6qo.

DUC (D. Placide Le) f en 1707 à Craon

160. Histoire de TAbbaye de Sainte-

Croix de Quimperlé. In-8.

Quimperlé, 1879.

Publiée par M. Le Men.

161. Antiphonarium monasticum.
In-fol.

Paris, Sevestre, 1699.

162. Graduale monasticum. In-fol.

Paris, Sevestre, 1704.

i63. Missale monasticum, ad usum
Ordinis S. Benedicti et Congr. S. Mauri.

in-fol.

Paris, Vincent, 1701.
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MABILLON (D. Jean) f en 1707 à

Saint-Germain.

164. Hymni in laudem S. Adalharti

et S"^ Bathildis, et officia ecclesise Corbei-
ensi propria. In-8.

Paris, 1677.

i65. Gallicead Hispaniam lugubre nun-
tium, ob mortem reginœ Galliarum Annae
Austriacœ. In-4>

Paris, Billaine, 1667.

166. S. Bernardi Abbatis primi Clare-

vallensis opéra omnia, post Horstium
denuo recognita.

6 tomes en 2 in-foL, et aussi 9 in-8.

Paris, 1667.

Vend. 20 fr., Schewing, Lyon.

— Le même ouvrage. 2 in-fol.

Paris, Guignard, 1690.

Vend. 40 et 45 fr.^ Durnerin, Paris.

— Le même ouvrage. (Edition des

PP. D. Massuet et D. Le Texier). 2 in-fol.

Paris, Ch. Robustel, 17 19.

Vend. 5 1 mrk. T. O. Weigel à Leip\ic. ; 3o et

35 fr.^ Scheuring; 5o fr., Durnerin.

— Le même ouvrage (adjecta appen-
dice ex Veter. scriptor. CoUectione).

3 in-fol.

Venise, 1726, 1750, 1760 et 1765.

Vend. Védition de 1J2O, 3o mrk., L. Rosenthal à
Munich; 20 fr., Scheuring à Lyon. L'édition de jySo
24 mrk., F. Butich à Au^sb. L'édition de ijSo, 22 fr.
Scheuring à Lyon. L'édition de 17 65, 3o mrk.
Butich; z8 fr. Scheuring.
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— Le même ouvrage. 6 in-4.

Venise, 1781.

Vend. 2 5 mrk. 70 pfn. F. Butich à Aiigsb.^ ^0 fr.,
Scheuring, Ly^on.

— Le mcme ouvrage.
3 in-8 et aussi in- 12.

Besançon, Gautier, i835-6.

— Le même ouvrage.
2 vol. en 4 in-8 maj.

Paris, Gaume frères, i83g.

Vend, iSmrk. 5opfn.,4o, 45, 48 fr., Durnerin.à
Paris.

— Le même ouvrage. 3 in-fol.

Milan, i85o.

Vend. 42 mrk. 86 pfn. en 1874. F. Butich à
Augsb.; 40 fr,, Scheuring,

— Le même ouvrage, édition Migne.

4 in-8 maj.

Paris, 1862.

28 fr.

167. Acta sanctorum ord. S. Bene-
dicti in sœculorum classes distributa (sex

priora ordinis sœcula, s. ann. 5oo-ijoo),

coUegit Luc. d'Achery, et post eum Ma-
billon et Ruinart. 9 in-fol.

Paris, Billaine..., 1668-1701.

— Le même ouvrage. 9 in-fol.

Venise, 1733-40.

Vend. 102 mark. J. M. Heberle, à Cologne; 3oo fr.,

Durnerin, à Paris.
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i68. R. P. Domni Joannis Mabillonii

praefationes Actis sanctoruni O. S. B.

pr^efixœ; quibus accedit ejusdem disqui-

sitio de Cursu Gallicano. In-4.

Rouen, Le Boucher, 1733.

Vend. 12 mrk. F. Butich à Augsb,

— Le même ouvrage. In-4.

Trente, 1724.

Vend. 7 et 10 fr.,Scheuring à Lyon,

— Le même ouvrage. In-fol.

Venise, 1732.

Vend. 10 et 1 1 fr., Scheuring.

169. Dissertatio de pane eucharistico

azymo et fermentato. In-8.

Paris, Biilaine, 1674.

Vend, 10 mrk. (avec le n^ i88j. F. Butich à
Augsb.

— Le même ouvrage. In-fol.

Venise, 1740.

170. Vetera analecta, s. collectio vete-

rum aliquot operum et opusculorum...

cum itinere germanico, annotationibus

et aliquot disquisitionibus. 4 in-8.

Paris, Biilaine, 1675-85.

Vend. i5 fr. Durnerin, Paris.

— Le même ouvrage ^nova editio, cui

accessere ejusd. J. Mabillon vitaet aliquot

opuscula, curante L.-P.-J. De La Barre).

In-fol.

Paris, 1723.

Vend. i5 mrk. T. O Weigel , à Leip:^; 33 fr.,
Scheuring. Avec le Spicilcge de d'Achery, ^ in-f",

iio, 120 fr.^ Scheuring; i5o fr., Picard.
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! lyi. Animadversiones in Vindicias

Kempcnses a R. P... canonico rcgulari

congr. Gallicanœ, adv. D. Fr. Delfau,

monachum Ben. congr. S. Mauri. In-8.

Paris, Billaine, 1677.

— Le même ouvrage. In-i6.

Paris, Billaine, 1^11.

172. De re diplomatica libri VI c. fig.

In-fol. maj.

Paris, 1681 (Billaine^ et 1709, (Ro-

bustel).

Les exemplaires datés de 170g sont préférés aux
autres, quoiqu'ils n'en diffèrent que par les derniers

feuillets, qui ont été réimprimés depuis la page 634 •'

Index sans pagination.
Le Liber IV (de Francorum regum palatiis) est

de D. Germain.

173. Supplementum librorum de re

diplomatica. In-fol. maj. de 112 pages.

Paris, Robustel, 1704.

Si la Diplomatique de Mabillon [avec le Suf^plé-

menl, qu'il faut y joiyidré) est moins recherchée en

France que le Nouveau Traité de DD. Toustain et Tas-

sin, elle l'est toujours beaucoup à l'ctranger, à cause

des belles planches qui l'enricnissent ; les exemplaires
n'en sont pas très rares : les 2 vol. 40 -60 fr.

Vend. 5o fr., Picard, à Paris, iS8t.

— Le même ouvrage avec le supplé-

ment (editio tertia et nova, dissertationi-

bus variorum locupletata, notisque nunc
primum illustr. a marchione Bumb^e,

Jo. Adimari).
^

2 in-fol.

Naples, Vinc. Orsini, 1789.

Vend. 25 fr. en 1878. N. Scheuring, à Lyon;
32, 33, 22 fr., Durneriny à Paris, i87g'8o.
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174. Méthode pour apprendre l'his-

toire. In-i2.

Paris, 1684.

175. De liturgia Gallicana Hbri très, in

quibus vet. missœ... : accedit disquisitio

de Ciirsu Gallicano. . In-4.

Paris, V^ Ed. Martin, i685.
Vend. 20 mrk. 5y, F. Butich à Augsb, 24 et

28 fr. Dumerin à Paris.

— Le même ouvrage. In-4.

Paris, Montalant, 1729.
Vend. 2 5 et 3o fr. Dumerin.
Les deux éditions également vend. ly mrk. 14.

F. Butich à A ugsb.

176. Musœum Italicum, s. collectio ve-

terum scriptorum ex bibliothecis itaUcis

eruta a D. J. Mabillon et D. M. Germain.
2 in-4.

Paris, J. Boudot, 1687-89.

Un troisième volume devait contenir les lettres

d'Ambroise Général des Camaldules au XV^ siècle,

dont il est souvent parlé dans la correspondance de
Mabillon avec VItalie. Elles ont été imprimées au
t. III de VArapl. Collectio.

— Le même ouvrage. 2 in-4.

Paris, Montalant, 1724.

Les deux éditions vend, également 20 à 25 fr.
Scheuring et Dumerin. Le premier volume seul de
la première édition vend. I4fr. Scheuring.

177. Réponse des religieux bénédictins

de la province Bourgogne, à un écrit des

chanoines réguliers de la même province,

touchant la préséance dans les Etats.

In-4.

Paris, 1687.
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178. Réplique des religieux bénédic-

tins de la province de Bourgogne au se-

cond écrit des Chanoines réguliers de la

même province. In-4.

Paris, 1687.

Louis XIV avait exigé que îcs Bénédictins répon-

dissent en cette affaire aux Chanoines, qui s'appuyaient

sur une bulle de Pie IV non homologuée par le Par-

lement.

179. Gemina apologia Benedictinorum

pro defendenda possessione pr^cedenti^ in

comitiis Statuum Burgundiœ, contra ca-

nonicos regul. S. Augustini ejusdem pro-

vinciœ. In-4.

Constance, Parcus, 1706.

, C'est la traduction des 2 ouvrages précédents par le

\

bibliothécaire de S. Gall, D. H. Schenk. Veiid. 6 fr.

180. Traité où Ton réfute la nouvelle

I explication, que quelques auteurs donnent

!
aux mots de messe et de communion, qui

\ se trouvent dans la règle de S. Benoît.

i

In-i2.

Paris, Coignard, 1689.

181. — Traité des études monastiques,

divisé en 3 parties, avec une liste des prin-

cipales difficultés qui se rencontrent en

chaque siècle dans la lecture des origmaux,

et un catalogue de livres choisis pour

composer une bibliothèque ecclésiastique.
^

In-4.

Paris, Robustel, 1691.

— Le même ouvrage. 2 in- 12.

Paris, Rob., 1692.
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i82. Tractatus de studiis monasticis.

3 tomes en i in-4.

Venise, 1729, ou 1734, ou 1770.

Cette traduction latine de l'ouvrage précédent est

de D. Cl. Stanldigl. Il y en a aussi une en italien du
P. Ceppi. Vend. '6 mrk. F. Butich à Augsb.; 7, 8 et

I o fr. Scheuring à Lyon

.

i83. Rétlexions sur la Réponse de

M. Tabbé de la Trappe au Traité des

études monastiques. In-4.

Paris, Robuste!, 1692.

— Le même ouvrage. 2 in-12.

Paris, Robustel, 1693.

La deuxième édition vend. 4 fr., Durnerin à Paris.

184. La Règle de S. Benoît avec les

Statuts d'Etienne Poncher. In-12.

Paris, 1697.
Traduction faite pour Chelles. D. Laur. Bênard

avait approuvé celle faite pour Montmartre, en 1608.

i85. Eusebii Romani ad Theophilum
Gallum Epistola,de cultu SS. ignotorum.

In-4.

Paris, de Bats, 1698.

Réimp. à Bruxelles, Tours, Grenoble et Utrecht.

i8<3. Fr. J. Mabillon commonitoria
Epistola ad D. Cl. Estiennot procurato-

rem Congr. S. M. in Curia Rom., super

Epistola de cultu SS. ignotorum. In-4.

Paris, 1698.

187. Lettre d'un Bénédictin à M^' TE-
vêque de Blois, touchant le discernement

des anciennes reliques, au sujet d'une dis-

sertation de ^L Thiers, contre la Sainte-

Larme de Vendôme. In-i2,

Paris, P. et J. de Bats, 1700.
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i88 S. Bernardi de Consideratione

lib V ad Êu^enium III P.,jussu Clemcn-

lis XI Pontif. Max. Ii>^.

Paris, 1701.

i8q La Mort chrétienne sur le modèle

de celle N. S. J.-C et de plusieurs Saints

et grands personna^jes de 1 antiquité, le

tout extrait des originaux. In-12.

Paris, Robustel, 1702.

IQO. Annales ordinis S. Benedicti (ab

ann. 4S0 ad ann. 1 167)1. ^
6 in-fol.

Paris, Robustel, 1703-09.

Vend, go mrk. J.-M. Hcberlc à Cologne; 60 fr.

''ITTZl l?\L1^Tâ été puHiérarD. René

\fa%uct aid en a écrit la prcjace. Le 6^ volume

ii?^l LSrfJ^^ D. Mabillon et ses successeurs,

'R:i:arT'efM^^^^^^^^ a été achevé et pubUe p.r

D. Martène.

— Le même ouvrage 'avec de notables

additions). ^ ^^-^^^•

Lacques, 1739-45.

Vend 10 fr. en 1842. L. Leclerc à Paris; 90 fr

^ tS7 2 Maisonneuveet Oe à Pans- 160 fr. en

^RRoSchfuring à Lyon; 220 et 22^ fr. Durnerin

i^plri^TiT^-^^^ T'O. Weigel à Leip',.

iQi Instruction sur le renouvellement

de vie adressée aux Bénédictines de

Dieppe.
Ï^-S-

Rouen, 1074.

Publié par M. de Bouis d'après un Ms. de Mahil-

''""pZillrtpusa^^^^^^^^^^

/es Œuvres Posthumes n^ 4^-^ ^^^'^«^ ^^^ ^"^^'^^ ""

part et doivent être extréynement rares.
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BEAUGENDRE (D. Antoine) f en 1708
à Saint-Germain.

192. La Vie de messire Bénigne Joly,

prêtre, chanoine et instituteur des Reli-

gieuses hospitalières de Dijon. In-8.

Paris, 1700.

Vend. 5 fr. Dunierin à Paris.
M. Tresvaux, chanoine de Paris, a donné une

nouvelle édition en 1^54. In-12.

193. Yen. Hildeberti Turonensis ar-

chiep. opéra, tam édita quam inedita.

Acesserunt Marbodi Redonensis episc.

opuscula. In-fol.

Paris, 1708.

Vend. 2 7 mrk. T. O. V/eigel à Leip!{.

GOURDIN :D. Michel) f en 1708 à
Saint-Remy.

194. Illustr. Principis DD. Guillemi
Egonis, landgravii Furstembergii, sere-

nissimi archiepiscopi electoris Colonien-
sis legati, violenta abductio et injusta de-

tentio. In-i2.

Anvers (Paris, E. Josset) 1674.

195. Oraison funèbre de Madame de
Beaujeu, abbesse de Fervaques de Saint-

Quentin. In-4 de 40 pages.

Amiens, 1701.
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RUINART (D. Thierry) f en 1709

Hautvilliers.

iq6. Acta primorum Martyrum sincera

et selecta, ex libris cum editis tum mscr.

collecta, notis... His prœmittitur pra^fat.

eeneralis, in qua refellitur dissertatio un-

decima Cyprianica H. Dodwelli de pauci-

tate martyrum. _^ ^^'4-

Paris, Muguet, 1689.

Vend, de 8 à 10 fr. Scheuring à Lyon.

— Le même ouvrage. (Ed. II emendata

etaucta). In-fol. mm.
Amsterdam, Wetsten, 1710.

Vend. 34, 3ofr. Mollière; i8fr. Durnerin.

— Le même ouvrage. In-8.

Vérone, 1734.

Vend, de 20 à 2 5 fr. Scheuring.

— Le même ouvrage. 3 in-8.

Augsbourg, 1802.

Vend, g, 10 et 12 fr. Scheuring et Durnerin.

— Le même ouvrage. (Acced. acta

SS. Firmi et Rustici;. Gr. m-8.

Ratisbonne, 1859.

Vend. 6 mrk.

197. Le même ouvrage, trad. en franc,

par Drouet de Maupertuy sous ce titre :

a Les véritables actes des martyrs ».

2 in-8 et 2 in-12.

Paris, 1708.
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— Le même ouvrage. 2 in-8.

Paris, 1737.

— Le même ouvrage. 2 in-8.

Besançon, 1818.

Vend, j fr.

198. Le même ouvrage, trad. en allem.
sous ce titre : « Aechte und ausgewœhltc
Akten der Mart}Ter. » 6 band.

A'ienne, i83i-35.

199. Le même ouvrage, trad. en ital.,

par F. ^L Luchini. 4 in-4.

Rome, 1777.

Vend. 1 5 fr.

200. Historia persecutionis Vandalicœ
in 2 part, distincta. Prior complectitur
lib. V Victoris Vitensis episc, et alia anti-

qua monum., ad codices manuscr. collata

et emendata, c. notis et observ.
; poste-

rior, commentarium historicum de perse-

cutionis Vandalicas ortu, progressu et fine.

In.8.

Paris, Fr. Muguet, 1694.

Vend. 4fr. Durnerin à Paris.

— Le même ouvrage. In-8.

Paris, Roilin, 1737.

— Le même ouvrage. In-4.

Venise, 1732.

Vend. 2 fr. Scheuring à Lyon.
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201. S. Gregorii Turonensis opéra

omnia, nec non Frcdegarii epitome et

chronicon, cum suis continuatoribus, et

aliis antiquis monumentis : ad codd. mss.

et vet. cditiones coUata, cmendata, aucta

et illustrata. In-fol.

Paris, Muguet, 1699.

Veyid. 60 mrk. F. Butich à Augsb., en iSyq.

L'Historia Francorum de S. Grégoire de 7 ours a

été rééditée par D. Bouquet. [T. II
^f,

H/sjP'"'^/,

des Gaules et de Fr. Voir\nïv^),ctvarMM Guade

et Taranne. Paris, 1 836-7 > - '"-^- ^« ^"^""^
^T'

jours l'édition promise, depuis quarante a)is, par les

I Monumenta Gcrmaniae.

202. Apologie de la mission de S. Maur,

apôtre des Bénédictins en France, avec

une addition touchant S. Placide premier

martyr de l'ordre de S. Benoît. In-8.

PaVis, 1702.

203. Ecclesia Parisiensis vindicata adv.

R. P. B. Germon duas disceptationes de

antiquis Regum Francorum diplomati-

bus I^-^^-

Paris, 1706.

204. UAbrégé de la vie de D. J. Ma-

billon, prêtre et religieux bénédictni de

la Congr. de S. Maur. ^n-ii.

Paris, Fr. Muguet, et Ch. Robus-

tel, 1709.

Vend. 6 et 8 fr. Durnerin à Paris.

— Le même ouvrage, tr. en lat.

Voir De Vie, n^ 40 1

.

I Œuvres posthumes.

1 Voir D. Thuillier, n^ 41 5.
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FOUQUERÉ (D. Michel) f en 1709 à

Saint-Faron.

2o5. Synodus Bethlemitica , adversus
Calvinistas h^reticos. In-8.

167Ô.

— Le même ouvrage, sous ce titre :

Synodus Jerosolymitana... anno 1672
celebrata. Editio secunda ab interprète

emendata.

I

Accedit Dionj-sii patriarchae Constant.,

!
super Calvinistarum erroribus, ac reali

, imprimis prœsentia, responsio anno item

1672 édita. In-8.

!
Paris, E. Martin, 1678.

! Ce concile avait été tenu à la sollicitation du roi
de France, et l'original des actes envoyé à Paris.

206. Celebris historia Monothelitarum,
atque Honorii controversia scrutiniis octo

comprehensa. In-8.

Paris, 1678.

{Sous le pseudonyme de J.-B. Tagmanini ou Tama-
gnini.)
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AIGNAN (D. Nicolas) f en lyogàSaint-
Germain-des-Prés.

207. L'Ancienne Médecine à la mode,
ou le Sentiment uniforme d'Hippocraie
et de Gallien sur les acides et les alcalis.

In-i2.

Paris, 1693.

208. Le Prestre médecin, ou Discours
physique sur l'établissement de la méde-
cine, avec un Traité du café et du thé de

I la France. In-12.

I

Paris, 1696.

I

209. Traité de la goutte dans son état

: naturel. In- 12.

!
Paris, 1707.

POUGET (D. Antoine) f en 1709 à

Sorèze.

Y. Montfaucon (Analecta graeca et S. Athanase)
et Martianay (S. Jérôme).
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BLAMPIN (D. Thomas) f en 1710 à

Saint-Benoît.

210. S. Aurelii Augustini opéra, emen-
data studio monachorum ord. S. B. cong.

S.-M. (DD. Fr. Delfau, Th. Blampin,
P. Coustant, Cl. Gucsnié).

1 1 tomes en 8 in-fol.

Paris, ^luguet, 1681-1700.

Le tome IV parut en 1681, le V^ en 83, les F/e et

VJI^ en 85, les /sr et 11^ en 8j, les VI11^ et IX^
en 88, le X^ en go, et le XI^ en ijoo. En j68p,
on réimprima les t. I et II sous la date de i6yg ; mais,
à l'insu de D. Blampin et ily eut beaucoup de fautes.

On reconnaît cette édition à l'épitre déaicatoire, au
premier volume, ^ui a seulement cinq lignes à la pre-

mière page, tandis que dans Vautre elle en a neuf.

Au tome X dans plusieurs exemplaires se trouve

Vanalyse du livre de la Correction et de la Grâce,
d'Arnauld. Cette pièce fut supprimée par ordre de
M. de Harlay, archevêque de Paris; mais elle avait

été imprimée séparément et formait à volonté un
feuillet double.

Vend. 160 fr. Scheuring; ijo et 2 25 fr. Durne-
rin; iio fr. F. Butich à Augsb. ; 23 1 mrk. T. O.
Weigel à LeipX'

— Le même ouvrage.
1 2 tomes en g in-fol.

Anvers, 1 700-1 701.

Vend. 1 00 et i3o fr. Scheuring à Lyon; 1 25 mrk.
F. Butich à Augsb.; 140 mrk. Ch. de Lama à Mu-
nich; et j8o mrk. T. O. Weigel à Leip^.

Cette édition a dans le dixième volume /'Analyse
d'Arnauld, et est accompagnée d'un Appendix Augus-
tiniana gui porte le nom de Phereponus, pseudony^me
de Jean Leclerc.
Cet appendice se vend séparément ^2 5 fr. Durne-

rin 1880J, et on l'ajoute à Védition de Paris. On joint
aussi aux anciennes éditions de S. Augustin les

fragments intitulés : Epistola^ duae recens in Germa-
: nia repertae, Vienne ij33 et Paris iy34, in-fol.;

I

S. Augustini sermones inediti, Vienne j jg 2, in-fol.

;



s. Au^stini sermones decem, Rome 1820, in-fol.

Ce dernier a été réimprimé, avec d'autres morceaux,

sous le titre de Supplemcntum continens sermones

ineditos ex archiv. Montis Cassini et biblioth. Medi-

cœa Florcntioc, op. et st. A. B. Caillau et D. B.

S. -Yves, Paris Parent-Desbarres , i836, in-fol.

(40 fr. Vend. 12 fr. Durnerinj.

— Le même ouvrage.
1 1 tomes en 8 in-fol.

Venise, 172905.

Vend. 140 fr. Scheuring; i3o et 120 fr. Durne-

. rin; 166 mrk. F. Butich àAugsb. i^pj^nomrk
L. Rosenthaî à Munich 1876; ido mrk. T. O. ^Vei-

! eel à Leip^.
, ,, . . „ .

I
Réimpr. de la première édition de Pans.

j

— Le même ouvrage. i8 in-4 maj.

Bassano, 1807.

j

Vend, de 3o à 55 fr. Scheuring; 85 mrk. F. Bu-

i
'' L/De'civitate Dei avait été imvrimé seul d'abord

! Bassano, 1796, in-4, maj. Vend, g mrk. J. Butich

, à Augsb.

— Le même ouvrage.
12 tomes en 14 m-fol.

! Venise, Antonelli, i833-62.

i Vend. 160, 20 et 220 fr. Scheuring à Lyon;

\ 20 5 mrk. Windprecht à Augsb
.

i Réimpr. de la première édition de Paris publiée

\ par les professeurs du séminaire patriarcal de \ enise.

i

— Le même ouvrage ;dans la Collectio

' SS. EcclesicX Patrum). ^4^ i^^-S-

Paris, Parent-Desbarres, i83ô.

Vend. 85 fr. Dumerin à Paris.
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I

I

— Le même ouvrage (editio Parisina

altéra emendata et aucta}, avec la colla-

boration des Bénédictins de Solesmes.

I

1 1 tomes en i3 in-8 maj.

! Paris, Gaume frères, i836-3g.

Vend. 120 fr. Scheuring ; lyS et 200 fr. Durne-
rin; 80 fr. C.-H. Beck à Nordlingen.

— Le même ouvrage. lo in-8 maj.

Paris, Aligne, 1841.

Vend. 85 fr.

— Le même ouvrage.
12 tomes en i6 in-4.

Paris, i865.

Vend. 86 fr.

MAILLARD (D. Hubert) f en 1710 à

Flavigny.

211. Oraison funèbre de messire Bé-

nigne Joly, chanoine de S.-Etienne de

Dijon.
"

In-4.

Dijon, Cl. Michaud, 1695.
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GERBERON (D. Gabriel) f en 171 1
à

Saint-Denys.

212. Apologia pro Ruperto abbate

Tuitiensi, in qua de eucharistica veritate

eum catholice sensisse et scripsisse de-

monstrat vindex G. G. ^^'^'

Paris, G. Savreux, 1Ô69.

2 1 3 . Catéchisme de la Pénitence. In- 1 6

.

Paris, Josset, 1672 et 167Ô.

214. Acta Marii Mercatoris, S. Augus-

tin! eccles. doct. discipuli, c. notis Rig-

berii, theol. franco-germ. in-«.

Bruxelles, Marchant, 1673.

21 5. Avis salutaires de la B. V. Marie

à ses dévots indiscrets. Fidèlement trad.

du latin en français. ln-12.

Lille, 1674.

Les Monita salutaria {rarus en allemand sous le

titre de H,\\s2.me erinnerungen, avec ^^
J^^^J '>^^,^

livre d'Abelly sur l'E^ccW^riCQ de la baintu \ lerge.

216. La Fable du temps, ou un Coq

noir qui bat deux renards.

1674.

217. L^Abbé commendataire, par le

sieur'de Froismont. ^'^'4-

Cologne, 1674.

VoirDelfau, «« 54-

i
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2 1 8. Sentimens de Criton, sur l'en-

tretien d'un religieux et d'un abbé tou-

chant les commendes. In-i2.

Cologne (Orléans), 1674.

219. S. Anselmi opéra omnia, necnon
Eadrneri, monachi Cant., historia Novo-
rum et alla opuscula. In-fol.

Vend, jb mrk. T. O. Weigel à Leip^.

— Le même ouvrage. In-fol.

Paris, 1721.

Vend. 3ofr. Scheuring à Leip^.

— Le même ouvrage. In-fol.

Venise, 1744.
Veyid. 28 fr., Maisonneuve et 0« à Paris.

— Le même ouvrage. 2 gr. in-8.

Paris, Migne, i852.

Vend. 35 fr.

220. Le Combat spirituel, composé en

espagnol par J. de Castagniza, religieux

de Tordre de S. -Ben., et trad. en franc,

sur l'original manuscrit. In-12.

Paris, 1675.

22 1 . Catéchisme du jubilé et des indul-

gences.

Paris, Josset, 1675.

Réimpr. en 1677 et i y 22

.

222. Dissertation sur l'Angelus. In-12.

Paris, 1675.
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223. Le Miroir de la piété chrétienne,

où Ton considère avec des réflexions mo-
rales Tenchainement des vérités cathol.

de la prédc'stin. et de la grâce de Dieu, et

de leur alliance avec la lioerté de la créa-

ture. In-i6 de 296 pages.

Bruxelles, 1676 et Liège, 1677.

L'édition parue en Hollande, a une contin. de 66 p.

j
224. Le Miroir sans tache, o\i l'on voit

que les vérités, que Flore enseigne dans

I

le Miroir de la piété, sont très pures, et

1 que ce qu'on a écrit pour les réfuter,

I

n'est rempli que d'injures, de faussetés et

!
d'erreurs. In- 16.

Paris, 1680.

Sous le pseudonyme de l'abbé Valentin, D, Gerberon
défendit encore son livre par trois lettres, que l'on

trouve dam le Combat des deux Clefs attribué à
Le Noir.

225. Histoire de la Robe sans couture
de N.-S.-J.-C. qui est révérée dans
réglise des bénédictins d'Argenteuil, avec

un abrégé de l'histoire de ce monastère.
In-i2.

Paris, 1Ô76, 1677, 1680, 1703, 1712,

1724.
Beauvais, 1706.
Paris, 1745. Réimpr. en i838.

D. R. Wyard {V. inf. ) dans sa préface à l'Histoire

de Vabbaye de Saint-Quentin-en-ilsle, réclame le

c libellus de Tunica inconsutuli D. N. J. C. a itie

editus,etsi alterius nomine fuerit in luce propalatus. »

(V. aussi le P, Lelong.j
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226. Mémorial historique de ce qui
s'est passé depuis Tannée 1647 jusqu'en
i653, touchant les cinq propositions,
tant à Paris qu'à Rome.

Cologne, P. Marteau, 1676.

227. Jugement du bal et de la danse.

In-i2.
Paris, 1679. Réimpr. en iSoi, en Bel-

gique.

Tous les ouvrages qui suivent, ont été composés dans
les Pays-Bas et la Hollande. C'est en ijo3 que
D. Gerberon fut arrêté, et enfermé d'abord à Amiens,
puisa Vincennes, jusqu'en i-jio.

228. La Vérité catholique victorieuse.

Amsterdam, 1684.

229. Essais de la plus sûre morale,
trad. du latin de Gabrielis. 1686. In-12.

^
23o. Histoire du Formulaire qu'on fait

signer en France.
Hollande, 1686. Réimpr. à Cologne,

1755.

23 1. L'Église de France affligée, où
Ton voit d'un côté les entreprises de la

cour contre les libertés de l'Eglise, et de
l'autre les duretés avec lesquelles on
traite en ce royaume les évêques et les

autres personnes de piété qui n'approu-
vent pas les entreprises de la Cour ni la

doctrine des Jésuites, « par le sieur Poi-
tevin. >» In- 12.

1688.
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232. Réflexions sur le plaidoyer de
M. Talon, avocat général, touchant la

bulle de N. S. P. le pape Innocent XI,
contre les franchises des quartiers de
Rome. In-i2.
Dès qu'on eut connaissance à Versailles de la bulle

d'excommunication, lancée après l'entrée de Lavardin
à Rome, le Procureur général interjecta appel comme
d'abus, et l'avocat gênerai Talon dit hautement qu'In-
nocent XI « était le protecteur des Jansénistes. »

233. Défense de TÉglise Romaine contre

les calomnies des protestans, contenant le

Juste discernement de la croyance cathol.

d'avec les sentimens des protestans et

d'avec ceux des Pélagiens touchant la pré-
destination et la grâce, mis en françois

par C. B. R., et les Entretiens de Dieu-
donné et de Romain sur la même matière,

avec un Abrégé de Thérésie des Pélagiens,

composés par G. de L., théologien, et

mis en françois par A. K. In- 12.

Cologne, 1688 ou 91.
Ces divers ouvrages avaient paru à part depuis 1 6S4.

234. La Règle des mœurs contre les

fausses maximes de la morale corrompue,
pour ceux qui veulent suivre les voies

sûres du salut, et faire un juste discer-

nement du bien et du mal, par D. G.
Cologne, 1Ô88, (N. Schouten), 1692 et

17 12; Rouen, i733; Utrecht, 1735.

235. Méditations chrétiennes sur la

providence de Dieu à Tégard du salut

des hommes, par le sieur de Pressigni.

In-i2.

1689.
3**
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236. Occupations intérieures pendant
lamesse. In-12.

Bruxelles, 1689.

I

Paris, de Bats, 1708.

237. La rénovation des vœux du
baptême.

Paris, de Bats, 1708.

238. Critique, ou Examen des préjugés
du ministre Jurieu contre TEglise ro-

maine, et de la suite de Taccomplisse-
ment des prophéties, par Tabbé Richard.

In-4.

Paris, 1690.

239. Instructions courtes et nécessaires

à tous les cathol. des Pays-Bas, touchant
la lecture de l'Ecriture sainte en langue
vulgaire.

I

Hollande, 1690. (En lang. hollandaise.)

I
240. La Morale relâchée, fortement

: soutenue par AL l'archevêque de Malines,
! justement condamnée par le pape Inno-
cent XL

1691.

241. Decretum archiepisc. Mechlinien-

;

sis, contra Scriptural sacrai lectionem,

; notis illustratum.

I

1691.

! 242. Justification générale des plaintes

que Ton avait faites des sentiments et de
la conduite de M^''' Farchevêque de Ma-
lines.

I

1691.

; Il y a aussi un Examen de la réponse aux plaintes.
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243. Le Véritable Pénitent, ou apolo-

gie de la pénitence. In- 1 2

.

Cologne, 1692.

244. S. Anselmuspersedocens. In-12.

Dclft, 1692.

245. Premier entretien d'un Abbé et

d'un Jésuite de Flandre, sur la signature

du formulaire.

— Second entretien... sur les intrigues

par lesquelles Tarchev. de Malines tache

d'introduire la signature du formulaire,

et les impostures par lesquelles ont été

obtenues les bulles de Pie V et d'Ur-

bain VIII, contre Baius et Jansémus.

1692, 1693.

Il y a aussi des Avis politiques sur la signature du

Formulaire.

246. Quasstio juris pontificii, circa de-

cretum ab Inquisitione romana adversus

XXXI propos, latum.

Toulouse (en Hollande, 1699).

247. Qu^stio juris : An Caroli V
edictis, lectio scripturc^ sacrœ prohibita

sit ? An virgines Birchianae, pœnas incur-

rerint a Carolo V statutas ?

248. Difficultés adressées à M?'" de Hor-

nes, évêque de Gand, par les cathoL de

son diocèse, touchant la lecture de TEcri-

ture sainte en langue vulgaire.

Imprimé en Hollande.
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249- Michaelis Bail, celeberrimi in

Lovaniensi academ. theologi, opéra, cum
bullis poniif. et aliis ipsius causam spec-

tantibus, jani primum ad Roman, eccle-

siam ab conviciis protestantium, simul

ac ab Arminianorum cœterorumque hu-
jusce temporis Pelagianorum imposturis

:
vindicandam, collecta, expurgata et plu-

rimis, quae hactenus delituerant, opus-
culis aucta, stud. A. P. Theologi. In-4.

Cologne, 1676.

250. Adumbrata ecclesias Romanae, ca-

tholq. veritatis de Gratia, advers. M. Ley-
deckeri, in sua histor. Jansenismi hallu-

cinationes, injustasque criminationes, de-

fensio, vindice Ign. Eickenboom theo-

logo.

Hollande, 1696.

25 1. Défense de TÉglise romaine et des

souverains pontifes, sur la grâce, contre

M. Leydecker, théol. d'Utrecht, avec un
écrit de M. Arnauld et un recueil de
plusieurs autres écrits, pour Thistoire de

la paix de l'Église sur les questions du
temps.

Liège, 1697.

Vend. 3 mrk. L. Rosenthal à Munich.
L'EpistoIa Christian! Philireni est aussi contre Ley-

decker : a-t-elle été imprimée ?

2 52. La Véritable Lettre de ^L l'abbé

Le Bossu à un de ses amis sur le livre

du cardinal Sfondrate, intitulé : NoduS
praedestinationis dissolutus.

Paris. J. Boudot, 1698.
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253. Norisius aut Jansenianus, aut

non Augustinianus demonstr. a L. iMau-

guin peninsulano.

Rouen, 1699.

254. Lettre d'un théologien à M?' l'évê-

que de Meaux, touchant ses sentimens

et sa conduite à l'égard de M?'' Tarche-

vêque de Ganibrav ; avec l'excellent traité

de S. Bernard, de la grâce et du libre

arbitre.

— Seconde lettre à W Bossuet

,

évêque de Meaux, pour la défense de

Ms'" de Cambray. In- 12.

Toulouse, D. de S. Saturnin, 1698.

255. Traduction du traité de S. Au-
gustin, de la grâce et du libre arbitre. —
Traduction du traité de S. Bernard, de la

grâce et du libre arbitre. In- 12.

Toulouse, D. de S. Saturnin (impr.

à Amsterdam), 1698.

256. Traité histor. sur la grâce et la

prédestination, par l'abbé de S. -Julien.

In-i2.

Paris (Bruxelles;, 1699.

C'est la traduction de deux Disquisitiones historicne

de Praedestinatione et gratia que D. Gerberon avait

vu mettre à l'index, en lOr^j.

2D-J. Abrégé de la doctrine chrét. tou-

chant la prédestination et la grâce, con-

tre les Semi-Pélagiens, calomniateurs de

S. Augustin.
Utr'echt, 1700.

3***



102
I

2 58. Remontrance charitable à M.
Louis de Cicé. In-12.

Cologne, 1700.

259. Histoire générale du Jansénisme,
cont. tout ce qui s'est passé en France,
en Espagne, en Italie, dans les Pays-Bas,
au sujet du livre intitulé: Augustinus
Cornelii Jansenii, par M. l'abbé ***.

3 in-12.

Amsterdam, L. de Lorme, 1700.

Vend. 25 3/4 mrk. en iSy6, L. Rosenthal à Mu'
nich.

260. La Confiance chrétienne.

Utrecht, 1700.

261. Le Chrétien désabusé.

Leyde, 1701.

262. Lettres de M. Corn. Jansenius,

évêque dTpres, et de quelques autres

personnes, à ^I. J. du Verger de Hau-
ranne, abbé de S.-Cjran, avec des re-

marques hist. et theolog., par Fr. du
Vivier. In- 12.

Cologne, P. le Jeune, 1702.

263. Nouvelle logique en français par

dialogues.

Bruxelles, 1703.
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LAMY (D. François) f en 171 1 à Saint-
* Denys.

264. Paraphrase sur ces paroles de la

profession religieuse selon la règle de
S. Benoist : « Suscipe me, Domine, secun-
dum eloquium tuum et vivam. » In-24.

Paris, 16S7.

// y a eu plusieurs éditions à Paris.

265. Conjectures physiques (sur deux
colonnes de nuées, sur les effets du ton-
nerre à Soissons et à Lagny, et sur les

trombes de mer). In-12.
Paris, y S. Alabre-Cramoisy, i68q.

C'est Bossuet qui força D. Lamy à publier ces
Conjectures, qui furent ' réimprimées en i6g6, che^
Denys Mariette.

266. Vérité évidente de la Religion chré-

tienne, ou élite de ses preuves et de celles

de sa liaison avec la divinité de J.-C.

In-i2.
Paris, E. Couterot, 1694.

267. Le Nouvel Athéisme renversé, ou
réfutation du système de Spinosa, tirée

pour la plupart "^de la connaissance de la

nature de l'homme. In-12.
Paris, J. de Nully, 1696, et Bruxelles,

Foppens, 1711.

268. Sentimens de piété sur la profes-
sion religieuse, applicables à la profes-
sion des chrétiens dans le baptême. In- 1 2.

Paris, 1697.
Le meilleur ouvrage de D. Fr. Lamy.
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269. De la Connaissance de soi-même.
6 in-12.

Paris, 1694-98.
2^ édition, Pans, 1700.

270. Lettres du R. P. Lami pour ré-

pondre à la critique du R. P. Malebran-

che, prêtre de l'Oratoire, sur les trois

derniers éclaircissemens de la connais-

sance de soi-même, touchant Tamour
désintéressé. In-8.

Paris, 1699.

271. Lettre d'un théologien à un de

ses amis, sur un libelle qui a pour titre:

Lettre de Fabbé '"% aux RR. PP. Bé-

néd. de la Congr. de S. Maur, sur le

dernier tome de leur édition de S. Au-
gustin. 1699. In-i2.

272. Plainte de l'apologiste des Bénéd.

à ^LAL les prélats de France. In-8.

Paris, 1699.

270. Les Saints Gémissements de l'âme

sur son éloignement de Dieu. — La
Tyrannie du corps, premier sujet de

gémir. In- 12 de 144 pages.

Paris, N. Le Clerc, 1701.

274. Les Leçons de la sagesse sur

l'engagement au service de Dieu. In- 1 2

.

Paris, L. Mariette, 1700.

275. La Rhétorique de Collège, tra-

hie par son apologiste. In-i2.

Paris, 1704.
Cet ouvrage et le suivant ont trait à une polémique

littéraire, née d'un passage de la Connaissance de
soi-rncme. D. Lamy eut contre lui l'universitaire

Gilbert et l'évéque Brulart de Sillery.



io5

276. Lettres à l'évêque de Soissons, en

réponse à deux lettres de ce prélat sur

réloquence.

Elles ont été imprimées ensemble.

277. Lettres philosophiques sur divers

sujets importans.
^

In-12.

Trévoux (Paris), 1703.

278. Les Premiers Élémens des scien-

ces, ou entrée aux connaissances solides,

en divers entretiens proportionnés à la

portée des commençans et suivis d'un

essai de logique. In-12.

Paris, F. Léonard, 1706.

270. Lettre à M^'" de Malézieux, chan-

ceher de Dombes, touchant le Journal de

Trévoux. In- 12.

La Haye, 1707.

080 Réflexions sur le Traité de la prière

publique. In- 12 de 66 pages.

Paris, 1708.

281. Lettres théologiques et morales

sur quelques sujets importans. In-12.

Paris, 1708.

282. Llncrédule amené à la Religion

parla raison, en quelques entretiens, ou

Ton traite de l'alliance de la raison avec

la foi.
I^-^^-

Pans, 17 10.

08"^ De la Connaissance et de l'Amour

de Dieu, avec Part de faire un bon usage

des afflictions en cette vie. In-12.

Paris, 171 2. ^-^
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BOUGIS(D. Simon)! en 1714 à Saint-

Germain.

284. Méditations pour les novices et

les jeunes profès, et pour toutes sortes de
personnes qui sont encore dans la vie

purgative. ^ In-4.

Paris, Billaine, 1674.

Vend. 12 fr. Durnerin à Paris.

— Le même ouvrage. In-4.

Paris, P. de Bats, 1684.

285. Méditations pour tous les jours

de Tannée. 2 in-4.

Paris, Billaine.

286. Méditations sur les principaux
devoirs de la vie religieuse. In-4.

Paris, P. de Bats, 1699.

287. Exercices spirituels tirez de la

règle de S. Benoît.

Paris, Vincent, 1 7 1 2.

Cet ouvrage et le précédent sont le plus souvent réu-

nis au suivant.

288. Régula S. P. N.Benedicti.
Paris, Vincent, 171 3.
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WYARD (D. Robert) f en 17 14 à Saint-

Valéry.

28c). Histoire de S. Vincent de Laon,
publiée par MM. Cardon et Mathieu. In-8.

Saint-Quentin, i858.
Ily a une copie de D. Bugyiâtve à la Biblioth. nat.

V. le n^ 22 5 : La Robe sans couture.

GUÉRARD (D. Robert) f en 1715 à

Saint-Ouen.

290. L'Abrégé de la sainte Bible en
forme de questions et de réponses fami-

lières, tiré de différens auteurs, Ancien et

Nouveau Testament. 2 in- 12.

Rouen, 1707.

Les éditions suivantes augment. et corrig. ont paru
sous le titre : L'Abrégé de la sainte Bible en formede
questions et de réponses familières, avec des éclair-

cissements tirés des sainis Pères et des meilleurs in-

terprètes. Rouen, lyii, 172J, 172g, ijJO, /7^.9'
Jl y eut aussi une édition à Lyon, et une édition

latine, avec des prolégomènes à Anvers. 3 in-8.

C'est D. Guérard qui trouva /'Opus imperfectum
de saint Augustin contre Julien, ayant commencé à

travailler, avec D. Delfau, à l'édition de ce Père. Le
livre de l'Abbé commendataire les fit exiler et séparer.

CHEVALIER (D. Robert) f en i-jib,

à Saint-Fiacre.

2QI. Lettre à Dom Martianay sur la

Genèse.
Paris, 1700.
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MASSUET (D. René) f en 171G, à

Saint-Germain.

292. Lettre d'un ecclésiastique au R.
P. E. Langlois., J jésuite) , sur celle

qu'il a écrite aux RR. PP. Bénéd. de la

Congr. de S. Maur, touchant le dernier

tome de leur édit. de S. Augustin.

Osnabruck, 1699.
La lettre du P. Langlois Cl'abbé D***, Colognej est

connue sous le nom de la Lettre d'un abbé allemand.

2^ édit. (au R. P. L. J.^. Liège, 1700.

Corrigée et beaucoup augmentée.

290. Lettre à M""" l'évêque de Bayeux
sur son mandement du 5 Mai 1707, por-

tant la condamnation de plusieurs propo-
sitions extraites des thèses soutenues par.

les religieux Bénéd. de la congr. de

S. Maur dans Tabbaye de S. -Etienne de

Caen, diocèse de Bayeux. In-12.

La Haye, 1708.

294. S. Iren^i contra haereses libri V,
post Fr. Feu-Ardentii et J.-E. Grabbe
recensionem, castigati denuo ad mss.

codd. necnon ad antiquiores editiones :

observationibus ac notis, glossariis et

indd. illustr. et locupletati. In-fol.

Paris, Coignard, 17 10.

Vend. 3o et 35 fr. Scheuring à Lyon 1880;
5 1 j/2 mrk. en i SjO.

— Le même ouvrage xum fragm. a

Chr.-M. Pfaftio inventis). 2 in-fol.

Venise, 1734.
Vend, de 3o à 40 fr. Scheuring à Lyon; 45 mrk.

F. A . Brockhaus à Leip:{.
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NAGEON (D. Denys) f en 17 17, à

Saint-Denis.

295. Poème sur Tédition de S. Au-
gustin.

Besançon, 1702. (Seconde édition.)

MASSIOT (D. Léonard) f en 17 17, à

Saint-Cyprien.

296. Traité du sacerdoce et du sacri-

fice de J.-C, et de son union avec les

fidèles dans ce mystère. In-8.

Paris, J. Fleuriau, 1708.
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MARTIANAY (D. Jean) f en 17 17, à

Saint-Germain.

297. Défense du texte hébreu et de la

chronologie de la Vulgate, contre le

livre de TAntiquité des tems rétablie.

Paris, 1689. In-i2.

j

298. Continuation de la défense du

j

texte hébr. et de la Vulgate, par la vé-

ritable tradition des églises chrét., et par

!
toutes sortes d'anciens monum. hébr.,

; grecs et latins, et particulièrement par la

I

Bible des premiers Pères de Cîteaux et

les ordonnances de leur second abbé
Etienne, contre J. Vossius, protestant,

et contre les livres du P. Pezron, reli-

gieux de l'ordre de Cîteaux. In-12.

Paris, 1693.

299. Relation de la dispute de Fauteur
du livre de TAntiquité des tems rétablie

contre le défenseur du texte hébr. et de
la Vulgate. In-12.

Pans, 1707.
•

300. Divi Hieronymi prodromus, s.

epistola D. J. Martianay ad omnes viros

doctos ac stud., c. epist. s. Hieronymi
ad Sunniam et Fretelam, castigata ad
mss. codd. optimas notce, c. multiplici

observ. génère illustr. 1690. In-4.
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3oi. S. Eusebii Hieronymi opcra,

emendata stud. ne labore monachor. ord.

S. Bcncdicti (D. Ant. Pouget et D. J.

Martianay.)
^ ^

5in-fol.

Paris, 1693- 1706.

Vend, iio fr. Scheuring à Lyon \ 120 mrk. F. Bu-

tich à Augsb. ; 8 l. st. D. Nutt à Londres ; igS mrk.

T. O. Weigel à Leip^.

— Le même ouvrage (post monacho-

rum S. Mauri recensionem ,
quibusdam

ineditis monumentis aliisque lucubratio-

nibus aucta, not. et observation, illustr.,

stud. et labore D. Vallarsii.) 11 in-fol.

Vérone, 1734.

Vend. 190, 20 et 25 fr. Scheuring à Lyon;

3 00 mrk. T. O. Weigel à Leip:{.
,^ ^ ^ ^ ,

Edition plus complète que la précédente. Le 1 1^ vol.

contient la Vie de saint Jérôme, les écrits supposes et

un index.

— Le même ouvrage (stud. et opéra

D. Valarsii, opem ferente pr^c. Scip.

Maffei). 1 1 tomes en 24 m-4^

Venise, 1763-72.

Vend, un exempl. broché ibb mrk. — Relié veau,

i5o mrk, en 1879. F. Buîich à Augsb.; 100 fr.

Scheuring à Lyon.

Le même ouvrage. i5 in-fol. min.

Venise, 1766-70.

Vend. 180 mrk. T. O. Weigel à Leip:[.

— Le même ouvrage (édition Mi^ne).

1 1 gr. m-8.

Paris, Montrouge, 1864.

Vetid. 45 mrk, J. M. Helerle à Cologne.
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302. Vulgata anliqua lat. et itala ver-

sio evangelii sec. Math., e vetustissimis
eruta monumentis, illustr. prolegomenis
ac notis, nuncque primum éd., stud. et

labore J. Martianay, etc. In-12.
Paris, A. Lambin, 1695.

303. Remarques sur la version ita-

lique de rÉvangile de S. Mathieu, qu'on a
découvert dans de fort anciens mss. In- 12.

Paris, 1695.

304. Traités de la connaissance et de
la vérité de l'Ecriture sainte. 4 in-12.

Paris, 1694.

305. Continuation du premier traité

des écritures, où Ton répond aux diffi-

cultés qu'on a faites contre ce même
traité, et où l'on défend la Bible de S. Jé-

rôme contre la critique de M. Simon, ci-

devant prêtre de l'Oratoire. In- 12.

Paris, 1699.

306. Suite des entretiens ou traités, sur
la vérité et la connaissance de la sainte

Écriture ; second traité, du canon des
livres de la sainte Écriture, depuis leur
première publication jusqu'au concile de
Trente. In- 12.

Paris, 1703.

307. Traité^ méthodique, ou manière
d'expliquer l'Écriture par le secours de
trois syntaxes, la propre, la figurée et

l'harmonique. In-12.
Paris, 1704.
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3o8. La Vie de S. Jérôme, prêtre, soli-

taire et docteur de T Eglise, tirée parti-

culièrement de ses écrits. In-4.
Paris, Lambin, 1706.
Vend. 2 fr.

SoQ. Défense de la Bible de S. Jérôme,
contre la critique de M. Simon. In- 12.

Paris, 1699.

3ro. Eruditionis Hieronymianas defen-

sio adversus J. Clericum. In-8.

Paris, 1700.

3ii. Harmonie analytique de plusieurs

sens cachés, et rapports inconnus de FAn-
cien et du Nouveau Testament, avec une
explication littérale de quelques pseaumes,
et le plan d'une nouvelle édition de la

Bible latine. In- 12.

Paris, Muguet, 1708.

3 12. Essais de trad., ou remarques
sur les trad. françaises du Nouv. Test.,

pour les rendre plus parfaites et plus con-

formes au génie des livres sacrés. In- 12.

Paris, P. Witte, 1709.

— Le même ouvrage. In- 12.

2® édit., augmentée.
Paris, A. Lambin, 1709.

3i3. La Vie de sœur Magdelaine du
Saint-Sacrement, relig. Carmélite du voile

blanc du monast. de Beaune, avec des

réflexions sur Texcellence de ses vertus.

In-i2.

Paris, 171 1.



3i4. Le Nouv. Test, de N.-S. J.-C,
trad. en françois sur la Vulgatc, avec des
explications littér., tirées uniquement des
pures sources de l'Écriture sainte. 3 in- 1 2

.

Paris, 1712.

3i5. Prodromus biblicus. In-4.

Paris, 17 14.

3 16. Traité des vanités du siècle, trad.

de S. Jérôme ou de son commentaire sur
l'Ecclésiaste, avec de nouvelles réflexions.

In-i2.
Paris, 1715.

317. Méthode sacrée pour apprendre
et expliquer l'Ecriture sainte par TÉcri-
ture même, conten. une infinité de con-
cordances nouvelles, qui nous développent
elles seules les sens les plus obscurs et

les plus cachés de l'Ancien et du Nouv.
Testament. In-8.

Paris, 17 16.

3 18. Explication hist. du pseaume 67.
Exurgat Deus, avec une réponse aux
réflexions critiques d'un docteur (Le Pel-
letier) en théol. touchant quelques en-
droits du Nouv. Test. In-12.

Paris, 171 5.

319. Pseautier en trois colonnes selon
la Vulgate. In- 12.

Bruxelles, 1716.
Réimprimé en 171g, à Paris, chez Cavelier, d'après

Barbier,
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320. Tullius christianus, s. divi Hic-
ronymi Strid. epistoIa3 selccta? in trcs

classes distributa^. Ed. nova ca^teris accu-
ratior et auctior in nonnullis c. notis, ab
uno econgr. S. Mauri. In-12.

Paris, 17 18.

Ouvrage anonyme. S'il est de D. Martianay il sC'
rait posthume.

ROUSSEL (D. Guillaume) f en 17 17,
à Argenteuil.

321. Lettres de S. Jérôme, trad. en
français sur les éditions et sur plusieurs

très anciens mss., avec des notes exactes

et beaucoup de remarques sur les endroits

difficiles. 3 in-8.

Paris, 1703-7.

Vend, de i5 à 18 fr.

— Le même ouvrage. 4 in-12.

Paris, 1743.

322. Immortali mémorise clarissimi ac

religiosissimi viri Joan. Mabillonii epita-

phium. In-4.

Reims, 1708.



PRÉVOST (D. Nicolas) f en 17 17, à
Saint-Benoît-sur-Loire.

323. Cartulaire de No3'ers, publié par
' M. Chevalier (d'^rprès une copie des
portefeuilles de D. Fonteneau à Poitiers).

In-8.
Tours, 1872.

TOUTTÉE (D. Augustin) f en 17 18,
à Saint-Germain.

324. Programme d'une nouvelle édition

des œuvres de S. Cyrille de Jérusalem.
Paris, 171 5.

Voir D. Maran.

BADIER (D. Etienne) f en 17 19, à Cor-

bie.

325. La Sainteté de Tétat monastique,
où Ton fait Thistoire de Tabbaye de Mar-
moutier et de l'église de Saint-Martin de
Tours, pour servir de réponse à la vie de
Saint Martin de Tabbé Gervaise. In- 12.

Tours, Jean Barthe et Mich. Duval,

1700.

Vend. 7 fr. Dunierm à Paris.
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FÉLIBIEN (D. Michel) f en 17 19, à
Saint-Germain.

326. Lettre circulaire sur la mort de
Madame d'Harcourt, abbesse de Mont-
martre.

Paris, 1699.

327. Histoire de Tabbaye royale de
Saint-Denys en France. (Avec fig.). In-fol.

Paris, Léonard, 1706.
Vend. 3o à 40 fr.

828. La Vie de Madame d'Humières,
abbesse et réformatrice de l'abbaye de

Mouchi. In-8.

Paris, Jacq. Etienne, 171 1.

329. Projet d'une nouvelle histoire de

la ville de Paris. In-4 de 1 1 pages.

Paris, Léonard, 171 3.

33o. L'Histoire de la ville de Paris,

(composée par D. Félibien), augmentée et

mise au jour par D. Lobineau. 5 in-fol.

Paris, Desprez et Desessarts, 1 725.

CLADIERE (D. Joseph) f en 1720 à

Saint-Jean d^Angély.

33 1. Histoire des miracles de Notre-
Dame de Vastinères (?) sous le mont d'Or.

In-i2.

Clermont, 1690.

Réimpr. en 1844 sous le titre d'Histoire de la

Sainte-Chapelle de N.-D. de Vassivière près du Mont-
Dore en Auvergne, Clermont. In-i8.
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COUSTANT (D. Pierre] f en 172 1, à

Saint-Germain.

332. S. Hilarii Pictaviensis opéra, stu-

dio monachorum S. Bened. In-fol.

Paris, Muguet, 1693.

Vend. 36 mrk. T. O. Wei^eî à Leip^.
C'est une des meilleures éditions des Pères données

par les Bénédictins.

— Le même ouvrage (libris de Tri-

nitate et Commentariis in psalmos ad
binos capituli Veron. codd. exactis, atque

octo tractatuum adjectione locupletat.,

cura Scip. Maffei.) 2 in-fol.

A^erone, 1730.

Vend. i5 à 22 fr. Scheuring; 3o fr. Durnerin
28 mrk. en i8y8, F. Biitich' à Augsb.; 36 mrk'
T. O. Weigel à Leip:(.

Les importantes additions qui enrichissent cette édi-

tion, la rendent préférable à celle de Paris.

— Le même ouvrage. 2 in-fol.

Venise, i749-

Vend. 12 a i5 fr. Scheuring à Lyon; /5 mrk. en
18/8, F. Butich à Augsb. Edition très incorrecte.

333. Vindiciae mss. codd. à R. P.
Barth. Germon impugnatorum, c. ap-
pend., in quo S. Hilarii quidam loci ab
anonymo obscurati et depravati illustr.

et explicantur. In-§,

Paris, Muguet, 1706,
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334- Vindiciœ vet. codd. confirmatas,

în quibus plures Patrum atquc concilio-

rum illustr. loci ; ccclcsia3 de trina dci-

tate dicenda,traditio asseritur; Ratramnus
et Gothcscalcuspurgantur ab injectis sus-

picionibus, et qua;dam Pyrrhonismi sc-

mina novissime sparsa reteguntur et con-

velluntur. In-8.
Paris, Coignard, 1715.

335. Epistolœ Romanorum Pontifî-

cum et qua3 ad eos scripta^ sunt, a S. Clé-
mente I usque ad Innocentium III.

Tomus I ab a. C. 67 ad a. 440. In-fol.

Paris, Delatour, Coustelier et Simon,
1721.

Vend. 24 fr. en i8j3, Maisonneuve; 25 et 2^ fr.
Scheuring-; 3 o et 36 fr. Durnerin i88o.
Schœnemann avait entrepris une nouvelle édition :

Epist. RR. PP., ex recensione P. Coustantii. Gtœ-
tingue, ijgô, in-8.

M. Thi'el CBraunsberg, i86j, 68J a continué
D. Coustant en se servant de ses manuscrits dont un
est à Rome. — Les Analecta Juris Pontificii CParis,
PalméJ ont publié des bulles prises dans les 14 vo-
lumes manuscrits de la Bibliothèque nationale de
Paris. Voir les années iS6g etsuiv., et dans la 86^ li-

vraison, bulles diverses envoyées par les Bcyiédictins
pour la collection Moreau, avec leurs lettres ; dans la

88^, bulles d'Urbain II copiées par D. Ruinart.



MÉRI (D. François) j en 1723, à Saint-

Martin de Maçai.

336. Bibliotheca Prustelliana. In-4.

Orléans, Fr. Rouzeau, 1721.

Catalogue commencé par D. Biîlouet premier biblio'

thécaire (V. D. Fabrej. On a de D. Biîlouet, dans l^

2« volume des Libertés de FEglise gallicane, édition

de 1/3 1, une lettre sur l'auteur du Songe du V'ergier.

337. Discussion critique et théologique

des remarques de M. (Laurent-Josse Le
Clerc, sulpicien), sur le Dictionnaire de
Moréri de l'édition de 17 18, par M. Tho-
mas, docteur de Louvain,

Broch. de 96 pages.

1720.

VIDAL ^D. Claude) f en 1724 à Saint-

Jean-d'Angély.

338. La Journée chrétienne. In- 1 2.

Limoges, 1678.
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SAULT (D. Paul du) f en 1724, à Saint-

André d'Avignon.

339. Entretiens avec J.-C. dans le

très saint Sacrement de Tautel. 5 in-12.

Toulouse, Vialar, 1701 et 1703.

— Le même ouvrage, 2" édit. In- 12.

Toulouse, Douladoure et Caranove,

1706.
Vend. 3 fr. Durncrin à Paris, iSjg. Réimpr. en

1840.

340. Abrégé des entretiens avec J.-C.

dans le très saint Sacrement pour les

prêtres. In- 12.

Toulouse, Caranove, 1706.

341. Avis et Réflexions sur les devoirs

de rétat religieux pour animer ceux qui

l'ont embrassé. 2 in-12.

Toulouse, Douladoure, 1708.
2^ édition. 2 in-8.

Avignon, de Lorme, 171 1.

— Le même ouvrage augmenté par

D. Roussel. 3 in-12.

Paris, Godar, 1714.
2^ (ou 4^) édition. 3 in-12.

Avignon, de Lorme, 171 7.

342. Le Religieux mourant, ou de la

préparation à la mort, pour les personnes
qui ont embrassé Tétat religieux. 2 in-8.

Avignon, Giraust, 17 18.

Vend. 8 fr. Durnerin à Paris, 1880.

343. Abrégé du traité de la prépara-

tion à la mort. In- 12.

Toulouse, 172?.
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LE NOURRY (D. Nicolas) f en 1724 à

Saint-Germain.

344. Apparatas ad Bibliothecam maxi-
mam Patrum. 2 in-8.

Paris, Anisson et Delespine, 1694-97.

345. Le même ouvrage, refondu et

continué. 2 in-fol.

Paris, Anisson et Delespine, 1703 et

1715.

Très rare. Vend. i8o fr. Maisonneuve et C'« à
Paris, 1872.

Voir le Clément d'Alexandrie de Aligne.

346. Lucii Cœcilii liber ad Donatum
confessorem, de mortibus persecutorum,

hactenus Lactantio-adscriptus, ad Colber-

tinum cod. denuo emendatus. Accessit

dissert, in qua de hujus libri auctore

disp. et omnia illius loca dubia illustr.

In-8.

Paris, Delespine, 17 10.

Vend. 5 fr.

347. Firmini Lactantii epitome Inst.

divin, ad Pentadum fratrem, anonymi
historia de hœresi Manich., fragmentum
de origine generis humani, et Q. Julii

Hilariani expos, de ratione paschœ et

mensis. Ex antiquissimo bibl. regi^

Taurinensis eruit et illstr. Chr. M. Pfaf-

fius, 1712. In-8.

D. Le Nourry a édité cet ouvrage de Pfaff, P^of. à
I Tubingue.
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SAINTE-MARTHE (D. Denys de) f en

1725 a Saint-Germain.

348. Traité de la confession auriculaire

contre les erreurs des Calvinistes, etc. In-8.

Paris, L. RouUand, i685.

L'édition de Lyon (Anisson i685j porte seulement

Tr. de la Confession.

349. Réponse aux plaintes des protes-

tants touchant la prétendue persécution

de France. In-12.

Paris, 1688.

350. Entretiens touchant l'entreprise

du prince d'Orange sur l'Angleterre.

In-i2.

Paris, 1689.

35 1. Suite des Entretiens touchant l'en-

treprise du prince d'Orange sur la

Grande-Bretagne. In-12.

Paris, 1691

.

Thiers attribue aussi à D. Sainte-Marthe des Ré-

flexions sur les jugements des savants. La Haye
Léers, i6gi. »

352. Lettres à M. de Rancé, abbé de

la Trappe.
Amsterdam (Tours), 1692.

Vend. 3 fr. Durnerin à Paris.

353. Recueil de quelques pièces qui

concernent les IV lettres écrites à M. l'abbé

de la Trappe.
^

In-12.

Cologne (Tours;, 1693.

354. La Vie deCassiodore. In-12.

Paris, Coignard, 1694.
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355.HistoiredesaintGrégoire le Grand,
tirée principalement de ses ouvrages.

In-4.

Rouen, 1697.

356. Réflexions sur la lettre d'un abbé
allem. aux RR. PP. Bénéd. de la Congr.
de S. Maur, sur leur dernier tome de
l'édition de S. Augustin. In-12.

1699.

357. Lettre à un docteur de Sorbonne,
touchant le mémoire d^un docteur en
théol. adressé à MM. les Prélats de France
contre les Bénédictins. In-12.

1699.

358. S. Gregorii iNIagni opéra omnia,
stud. et labore monachor. ord. S. Bened.
eCongregatione S. Mauri (D. D. de Sainte-

Marthe et D. G. Bessin;. 4 in-fol.

Paris, Rigaud, 1705.

Vend. 00, jo, 60, 55 fr. Scheuring ; 75 fr. Dur--
nerin; 85-io8 mrk.^ en iHyô.

— Le même ouvrage. 4 in-fol.

Venise, 1744.

Vend. 5o, 68 1/2 et y 2 mrk. en i8j6.

— Le même ouvrage, (stud. monachor.
ord. S. Bened... nunc a J. B. Gallicioli).

In-4.

Venise, 1768-76.

Le Sacramentaire est donné d'après Muratori, et

le Responsorial d'après Thomasi.
Vend, fjo mrk. en i8jrj, F. Butich à Augsb.;

g 6 mrk. T. O. Weigel à Leip^.; 70, 65, 45 et

40 fr. Scheuring à Lyon.
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— Le mGme ouvrage, (accur. J. P.

Migne). 5 gr. in-8.

Paris, 1849-51.

Cette édition suit celle de Paris, même pour les

œuvres liturgiques. Se vend 35 fr.

359. Gallia christiana, seu séries om-
nium archiepiscoporum, episcoporum et

abbatum Francia?, etc. i3 in-fol.

Paris, 1715-85.

Le jer vol. a paru che{ Coignard, les autres à l'Im-

primerie Royale. Les 3 premiers portent le nom de
D. Sainte-Marthe, les 10 autres « op. et stud. mona-
chorum Cong. S.-M. ord. S.-B. » ^ce sontDD.Thiroux,
Hodin, Duclou, Brice, DupJessis, Verninac, Henri,
TaschereauJ.

Vend., avecle i3^ volumefort rare, de 600 à 800 fr.
Scheuring, Durnerin.
En i8:>6, 1860 et i865 ont paru 3 nouveaux vol.,

et il ne yyxanque plus que la province d'Utrecht au
plan des Bénédictins.
Les nouveaux volumes ont pour titre :

— Gallia Christiana, etc condidit

Bartholomœus Hauréau. 3 in-fol.

Paris, Didot, 1 856-63.

Les deux premiers volumes se vendent 5o fr.^ le

troisième 3"] fr. 5o.

— Le même ouvrage. (Editio accura-

tissime correcta, cura D. P. Piolin, Cong.

Gallican, ordin. S. Benedicti). Vol. I-V,

XI et XIIL 7 in-fol.

Paris, Palmé (Société générale de

libr. catholique), 1872-80.

Chaque volume se vetid 5o fr., et les trois volumes

de supplément se vendront chacun yS fr.
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GARNIER (D. Julien) f en 1725 à Cha-
renton.

3Ô0. S. Basilii opéra omnia quaî

extant, vel quccejus nomine circamferan-

tur, gr. et lat., op. et stud. D. J. GarnJer
(etPrud. Maran.) 3 in-fol.

Paris, J. B. Coignard, 172100.
Editio optima. — Vetid. j5 mrk.en i8~8,F. Bu-

tich à Aiigsb.; i65 mrk. T. O, Weigel à Leip\.;
55 et 60 fr. Scheuring à Lyon, y 5 et 80 fr. Dunie-
riyi à Paris.

— Le même ouvrage. 3 in-fol.

Venise, 1750-5 1.

Vend. 25 3/4 mrk, F. Butich à Augsb. 40 mrk.
L. Rosenthal à Munich.

— Le même ouvrage. (Editio Parisina

altéra, emendata et aucta a D. Sinner).

6 tomes en 3 in-8 maj.

Paris, Gaume, 1 838-41.
Vend. 'J2fr.

— Le même ouvrage. 4 in-8 maj.

Paris, Migne, 1857.
Vend. 48 fr.

GELÉ (D. Jean) f en 1715a Saint-Ger-

main.

36 1. Dictionnaire géographique, etc.,

par M. A. Baudrand. 2 in-fol.

Paris, Imbert de Batz et Nie. Pépie,

Baudrand avait légué sa bibliothèque aux religieux
de Saint-Germain des Prés, en les chargeant du soin

de faire imprimer son Dictionnaire, qu'il avait donné
en latin en 1O82.
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PISANT (D. Louis) j en 1726 à Saint-

Ouen.

362. Lettres d'un prêtre sur la signa-

ture du Formulaire.

Reims, 1708.

363. Sentiments d'une âme pénitente,

en vingt méditations, sur le psaume
Miserere, avec de courtes réflexions et

prières pour une retraite de dix jours.

D'Houry, 171 1.

364. Traité historique et dogmatique

des privilèges et exemptions ecclésiasti-

ques.

(Luxembourg, Chevallier.)

365. Lettre de M... à un Ecclésiastique

qui possède un Prieuré en commende,
dépendant d'une abbaye aussi en com-
mende, au sujet de la^'isite que l'Archi-

diacre veut faire dans ce prieuré, où l'on

parle de tous les droits des abbayes sur

les prieurés qui en dépendent.

BOURDIN (D. Charles) f en 1726 à

Saint-Etienne de Caen.

366. La Relation d'un voyage dltalie.

In- 12.

(?)
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BESSIN (D. Guillaume) f en 1726 à

Saint-Ouen.

367. Réflexions sur le nouveau système
du R. P. Lamy, prêtre de TOratoire.

In-i2.

Rouen, 1697.

368. Concilia Rotomagensis provincice:

accedunt diœcesanœ synodi, pontificum
epistolœ, regia pro Normanniœ clero di-

plomata; necnon alia ecclesiasticas disci-

plina monumenta..., disposita omnia
juxta chronologise ordinem, et observa-
tionibus ubi convenit illustrata. In-fol.

Rouen, Fr. Vaultier, 171 7.

Vendu 32 fr. Maisonyieuve et 0« à Paris, i8j2.
C'est une nouvelle édition très augmentée de Vou-

vrage de DD. Pommeraye et Godin, n» 86.

i BOUILLART (D.Jacques) f en 1726 à

Saint-Germain.

369. Usuardi martyrologiumsincerum,
ad autographi, in San-Germanensi abba-
tia servati, fidem editum, et ab observa-
tionibus R. P. Sollerii S. J. vindicatum.

In-4.

Paris, F. Giffard, 17 18.

370. Histoire de l'abbaye royale de
Saint- Germain-des-Prez, avec fig. In-fol.

Paris, Dupuis, 1724.

Vend. i8fr.i88o; 2 5 fr. j88i, Durnerin à Paris.
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LOBINEAU (D. Alexis) f en 1727 à
Saint-Jacut.

371. Lettre à Nosseigneurs les Etats de
Bretagne, touchant la nouvelle Hist. de la

province, composée par les soins du R. P.
D. M. Audren, sur les titres et les auteurs
originaux. In-4.

1703.

372. Histoire générale de Bretagne,
composée sur les titres et les auteurs ori-

ginaux, depuis l'année 458 jusqu'en

i532... avec les preuves et les pièces justi-

ficatives (ouvrage commencé par D. Le
Gallois, et continué par D. Lobineau),
avec fig. 2 in-fol.

Paris, Muguet (Rennes), 1707.
Vend. 3j-6o fr.
L'Histoire de Bretagne de D. Morice Cv. ce nom,

i en ijSoJ yi'a pas entièrement effacé celle-ci, dont les

exemplaires sont toujours recherchés. Le 3^ volume
que promettait l'auteur, et qui devait renfermer de
nouvelles pièces Justificatives, n'a pas été imprimé.
Sur les deux Histoires de Bretagne, voir la Corres-

pondance et Documents publiés par M. de la Bor^
derie. CParis, Champion, 1880. In-8j

373. Lettre à Nosseigneurs les Ktats

de Bretagne (pour la continuation de
rhist. de Bret.) In-4.

Paris, Muguet, 1707.

374. Contre -apologie, ou Réflexions

sur Tapologie des Armoricains.
In-8 de 16 pages.

Nantes, Jacq. Mareschal, 170S.

In-i2.

Paris, même année.
Voir D. Liron.
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SyS. Histoire des deux conquêtes de

TEspagne par les Maures, d'Abcntarique,

trad. de Tesp. en franc. In-12.

Paris, 1708.

376. Lettre à M. de Brillhac pour ser-

vir de réponse aux dissert, sur la mou-
vance de Bretagne.

Petit in-8.

Nantes, Jacq. Mareschal, 17 12.

377. Réponse au traité de la mouvance
de Bretagne. In-12.

Nantes, Jacq. Mareschal, 1712.

378. Histoire ou Vies des saints de
Bretagne et de personnes d'une éminente
piété de cette province, avec une addition

à rhistoire de Bretagne. In-fol. 691 p.

Rennes, Garnier, 1723, et 1725.

Vend. 20-24 fr.
Les Vies des Saints de B. ont été rééditées par

M. Tresvaux, Paris, 1 83 6-3 8, 5 in-S». Il a ajoute un
vol., /'Eglise de B. d'après les matériaux de D. Mo-
rice, i83g.

379. Les Ruses de guerre de Polyen,
trad. du grec en français avec des notes.

2 in-12.

Paris, 1738.

// y a dans cet ouvrage des traductions de scènes
détachées d'Aristophane. D. Lobineau avait traduit
plusieurs pièces du poète comique, et une autre partie
de son travail a été donnée par Chardon de la Ro-
chette dans ses Mélanges de critique et de philologie
Ci 8 12, 3 in-8j.
D. Lobineau a édité aussi /'Histoire de Paris de

Félibien, Cn^ 33oJ.
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ALEXANDRE (D. Nicolas) f en 1728 à

Saint-Dcnys.

380. La Médecine et la Chirurgie des

pauvres, qui contiennent des remèdes
choisis, faciles à préparer et sans dépense,

pour la plupart des maladies internes et

externes qui attaquent le corps humain.
In-i2.

Paris, 17 14. — 2' édit. Paris, 1748.

38 1. Dictionnaire botanique et phar-

maceutique. In-8.

Paris, Laurent Le Conte, 17 16.

Plusieurs éditions ont paru.

BLANC (D. Urbain Le) f en 1729 à

Saint-Gildas des Bois.

382. Lettre au R. P. Courrayer sur son

traité des ordinations des Anglais. In-12.

Paris, 1726.



ANCEAUME (D. François) f en 1729 à
Saint-Denys.

383. Sujets de conférences ecclésiasti-

ques. In-4.

CHAZAL (D. François) f en 1729 à

Pontlevoy.

384. Offices de la translation et de
l'illation de saint Benoît.

385. Heures à l'usage de la Congréga-
tion de TEnfance de Jésus.

386. Breviarium monasticum, O. S. B.

adusum Congreg. S. Mauri. 2 in-4.

Paris, J. Vincent, 1727.

Autres éditions :

Paris, S. Langlois, 1729. 2 in-4.

i Paris, Lambert, 1763. 2 in-4.

I
Paris, 1735. 4 in-i6.

Cette dernière vend. 14 fr. Durnerin, à Paris.

387. Diurnum monasticum O. S. B. ad

usum Gong. S. Mauri. In-8.

Paris, Langlois, 1729.
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GUARIN (D. Pierre) f en 1729, à Saint-

Germain.

388. Grammatica liebr., ex optimis,

quae hue usque prodierunt, collecta, ac

in usum monachor. ord. S. Benedicti e

congr. S. Mauri potissimum elaborata.

Projet publié en 17 17 >

389. Grammatica hebraica et chald.

2 in-4.

Paris, Collombat, 1724.

Vend. 12 fr. Durnerin à Paris.

390. Lexicon hebraicum et chaldseo-

biblicum. 2 in-4.

Paris, Collombat, 1746.

Dans le Lexicon le travail du P. Guarin ne s'étend

que jusqu'à la lettre M inclusivement. Les sept lettres

suivantes sont de D. Nicolas Le Tournois, et les deux
dernières de D. Philibert Girardet. (La préface est

de D. Jacq. MartinJ
Vend. 10 et i5 fr, Durnerin à Paris.

ROUSSEAU (D. François) f en 1731

à Tonnerre.

391. Oraison funèbre de Madame de

Vibraye.
Vendôme, Sébastien Hip.
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MOREL (D. Robert) f en lySi, à Saint-

Denys.

392. Entretiens spirituels en forme de
prières, sur les évangiles des dimanches
et des mystères de toute l'année, avec

l'ordinaire de la messe. 2 in-12.

Paris, 17 14-15.

393. Entretiens spirituels en forme de

prières, sur la passion de Jésus-Christ,

distribués pour tous les jours de carême.
In-i2.

Paris, 17 16.

2^ édition. In-12.

Paris, 1728.

3^4. Effusions de cœur, ou entretiens

spirituels et affectifs d'une âme avec Dieu,

sur chaque verset des psaumes et des

cantiques de l'Eglise, In- 12.

Paris, 17 16.

395. Méditations sur la règle de S. Be-

noît, pour tous les jours de Tannée. In-8.

Paris, 1717.

Vend. 7 fr. Durnerin à Paris.

396. Entretiens sur l'incarnation de

N.-S. Jésus-Christ, distribués pour tous

les jours de l'Avent. In-12.

Paris, 1718.

— Le même ouvrage. In-12.

Paris, 1720.
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397. Entretiens spirituels pour servir

de préparation à la mort. In-12.

Paris, 1721 (par erreur 1621).

Autres édit., 1727, 1755.

398. Entretiens spirituels pour la fête

de l'octave du S. Sacrement.
Paris, 1722.

399. Imitation de N.-S. Jésus-Christ.
Traduction nouv. avec une prière affective,

ou affection de cœur à la fin dé chaque
chapitre. In-12.

Paris, 1723.

400. Retraite de dix jours, sur les

principaux devoirs de la vie religieuse,

avec une paraphrase sur la prose du
S. Esprit : « Veni SancteSpiritus. » In-12.

Paris, 1723.
2^ édit., Paris, 1727. In-12.

401. Méditations chrétiennes, sur les

Evangiles de toute Tannée, et pour les

principales fêtes des Saints, avec leurs

octaves. 2 in-12 (et 2 in-4).

Paris, 1726.

Vend. 6 fr. Dumerin à Paris.

402. Du Bonheur d'un simple religieux,

qui aime son état et ses devoirs. In-12.

Paris, 1727, 1736, 1752.

403. De l'Espérance chrétienne, et de la

confiance en la miséricorde de Dieu.

In-i2.

Paris, 1728 et 2* édit. 1743.
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404. L'Office de la Semaine sainte et

de celle de Pâque, en lat. et en franc., avec
des médit, sur chaque jour de la quin-
zaine, quelques réflexions sur l'office et

les cérémonies, et des instructions et

prières pour la confession et pour la com-
munion. In-i2.

Paris, 172g.

405. Effusion de cœur sur le Cantique
des cantiques. In- 12.

Paris, ijSo.

Toutes les œuvres de D. Morel sont imprimées
chei J. Vincent.

THIROUX(D. Jean) fen lySi à Saint-

Germain-d'Auxerre.

406. Oraison funèbre de M. le duc
d'Orléans. 1701.

407. Histoire de l'abbaye de S. Flo-
rentin de Bonneval (publiée sous les aus-

pices de la Société Dunoise, par le D"" V.
Bigot). In-8.

Chateaudun, 1875.
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PELLETIER (D. Louis Le) f en ijTo

à Landévennec.

408. Dictionnaire de la langue bre-

tonne. In-fol.

Paris, Fr. Delaguette, lySS.

Publié par D. Ch. Taillandier, qui est l'auteur de la

préface.
Vend. 24 fr.

ALEXANDRE (D. Jacques) f en 1784
à Bonnenouvelle d'Orléans.

40Q. Traité du flux et du reflux de la

mer. 'Avec fig. ^P"'- ^^ 176 pages.

Paris, Babuty, 1726.

410. Dissertation sur les causes natu-

relles du flux et reflux de la mer.

In- 12 de 36 pages.

Bordeaux, 1726.

Extrait du précédent ouvrage couronnépar l'Acadé-

mie de Bordeaux.

411. Traité général des horloges. Ou-
vrage enrichi de figures. In-8.

Paris, Guérin, 1734.

A la suite de l'exemplaire de la Bibliothèque d'Or"

léans de l'Horologium d'Huyghens (Paris, i6j3),on
trouve i3o pages mss. de D. Alexandre et 4 pages de

D. Pouget.
4-*
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SABBATHIER (D. Jean) f en 1734.

412. Relation de ce qui s'est passé à Aix
en Provence, pendant le tems de la peste.

In-i2.

Aix, 1721, et Paris, J.-B. Samson,
1723.

Vie (D. Claude de) f en 1734 à Saint-

Germain.

4i3. VitaJoan. Mabillonii, Presbyteri

et Monachi ord. S. Bened., Gongr.
S. Mauri, a Th. Ruinart ejus socio ohm
gallice scripta, nunc vero ab alio ejusd.

Congr. Mon. in lat. sermonem translata,

rerumque nova accessione aucta. In-8.

Padoue, Manfré (extypogr. Seminarii),

1714.

Vend. 5fr.
On trouve une notice sur D. Cl. De Vie dans le

Mercure de France. Mars, J/34, et dans la Biblio-
thèque française, t. XIX. Voir D. Vaissette.



DUPONT (D. Charles) f en lySS à

'^ Lessay.

414. Rev. PP. prassidenti et definito-

ribus, ad capitulum générale congregatis

Epistola. In-4-

1723.

Réimprimé en 1726.

THUILLIER (D. Vincent) f en ij2>6 à

Saint-Germain.

41 5. Ouvrages posthumes de D. J. Ma-

billon et de D. Th. Ruinart, Bénédictins

de la Congrégation de S. Maur. 3 in-4.

Paris, Fr. Babuty,Fr. Josse et Jombert

le jeune, 1724.

Le 3^ vol. est rempli presque entièrement par la

Vie d'Urbain II de Ruinart.

Vend. 18 et 20 fr. Scheuring à Lyon; 20 et 24 fr.

Durnerin à Paris; 12 mrk., en 1868, F.-A.Hrock-

haus à Leip^.

416. Vêtus disciplina monastica, seu

collectio auctorum ord. S. Benedicti

maximam partem ineditorum, qui ante

sexcentos fere annos, per Italiam, Gal-

liam atque Germ., de monastica disci-

plina tractarunt. ^,0p. et st. D. Hergott et

D. Thuillier.) ln-4.

Paris, C. Osmond, 1726.

Vend. 1 fr.



417- Histoire de la nouvelle édition

de S. Augustin, donnée par les PP. Bé-
nédictins de la Congrégation de S. Maur.

In-4 de 84 pages.

Paris, 1736.

Editée par l'abbé Goujet {Cfr. Bibl. German. de
D. Pez, t. XXXIII).

418. Histoire de Polybe, trad. du grec

en franc., avec un commentaire, ou
un corps de science militaire, par M. Fol-

lard, mestre de camp d'infanterie et che-

valier de S. Louis. Avec fig. 6 in-4.

Paris, Gandoin, 1727-30.

419. Lettre d'un ancien professeur en

théologie de la Congr. de S. Maur, qui

a révoqué son appel, à un autre profes-

seur de la même Congr., qui persiste dans

le sien. In-12.

Paris, Giffart, 1727.

420. Seconde lettre de D. V. Thuil-

lier, Bén. de la Congr. de S. Maur, ser-

vant de réplique à la réponse que lui a

faite un de ses confrères, qui persiste dans
son appel, avec approbation de M^L Ra-
guet et Tournely et permission de D. Thi-
baut, sup. général. In-4.

Paris, 1727.

421. Troisième lettre, en 1728.
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FEBRES (D. François) f en lySG à

Saint-Rcmy.)

422. L'Histoire de l'origine des fon-

tan^cs. In- 12 de 48 pages.

(S. 1.), 1694.

423. Lettre d'un ecclésiastique à une

demoiselle, sur la mode des fontanges.

(S. 10,1694.

FOURNIER (D. Dominique) f en lySy

à Saint-Faron.

424. Description des saintes grottes de

TEglise de Tabbaye royale de S. Germain

d'Auxerre, contenant l'abrégé de la vie des

Saints, dont les corps y reposent. In- 12.

Auxerre, Troche, 17 14.

Vend. 7 fr. Durnerin à Paris,

Réimpression en 1780, che:{ Fournier.

425. Office de S. Germain d'Auxerre, de

S. Lomer, de S. Phalier, de Ste Scho-

lastique et de S. Anselme.

Rouen, V^ Vautier, 1721.
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DIDON (D. Gilles) f en lySS à Saint-
Vincent du Mans.

426. Réfutation de la réponse de Té-
vêque d'Angers à la lettre de M. Du-
blineau D*" de Sorbonne, du faux sys-

tème de M?*" l'évêque de Soissons, dans
ses deux avertissements, et des perni-
cieux principes sur lesquels on prétend
établir l'acceptation de la bulle Unige-
nitus. In-8.

20 Mai 1719.

427. Réponse à la lettre du R. P.
Sarazin, visiteur de la Congr. de S. Maur
dans la province de Bourgogne, sur le

prétendu chapitre général des quatorze,
où Ton fait voir les nullités et les irrégu-

larités de leur chapitre.

In-4 de 20 pages.

Paris, 1735.
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JOMART(D. Norbert) f en 1 738 à Saint-

Thierry.

428. Avis important, sur la nécessité

d'admettre une seule communion chré-
tienne. In-i2.

V. 1710.

^
429. Avis important, touchant la cons-

cience erronée.

1712.

43o. Avis touchant la crainte servile,

(contre le P. Deschamps, jésuite). In- 12.

LOUVART (D. François) f en 1739
près dX'trecht.

43 1. Prospectus nov^e edit. operum.
S. Gregorii Nazianzeni.

Paris, J.-B. Delespine, 1708.

432. De la nécessité de l'appel des
Eglises de France au futur concile géné-
ral, de la constitution Unigenitus, pour
la défense de Fancienne doctrine, de la

morale, de la discipline et de la police de
l'Eglise, et de la liberté des Ecoles catho-
liques, attaquées par cette constitution

et rinstruction pastorale de l'Assemblée
des quarante Evêques. In-12.

1717.
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433. Lettre d'un théologien contre les

Anti-hexaples du P. de Lyon, capucin.

In-i2.
En Hollande.

434. Mémoire pour le renouvellement
de l'Appel.

1721.

435. Lettres sur les Avertissemens de
M. Languet, évêque de Soissons, adres-

sées à ]VL Le Vayer.
1728.

436. Relation abrégée de Temprison-
nement de D. Louvart, et sa protestation

au château de Nantes.

.728.

437. Première lettre d'un relig. béné-

dictin de la Congr. de S. Maur à un de
ses confrères, sur le Chapitre gén. de

1733. In-4 de 60 pages.

En Hollande.

// n'a paru que cette première lettre.

438. Lettre d'un ami de France à un
pasteur du diocèse d'Utrecht, sur ce

qui est dit de D. Thierri deViaixnes dans
les Nouvelles ecclésiastiques du 16 Dec.

1735. In-4.

1736.
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MARTÈNE (D. Edmond) f en 1789 à

Saint-Germain.

43o. Commentarius in Regulam S. P.

Benedicti litteralis, mor., hist., ex variis

antiquoruni Scriptorum commentationi-

i

bus, Actis Sanctorum, monast. ritibus,

aliisquc monumentis, c. editis c. manus-
criptis concinnatus. In-4.

Paris, Fr. Muguet, 1G90.
2® édit., 1695.

Vend. 3o et 40 fr. Durnerin à Paris.

440. De antiquis monachorum ritibus

libri quinque. In-4.

Lyon, Anisson, 1G90.

Vend. 24 fr. Durnerin à Paris.

441. De antiquis Ecclesiaa ritibus li-

bri quatuor. 3 in-4.

Rouen, Guill. Behourt, 1700-1702.
Vend. 35 fr. Scheuring à Lyon.

442. Tractatus de antiqua - Ecclesia^

disciplina, in divinis ofticiis celebrandis.

In-4.

Lyon, Anisson et Posuel, 1706.

Vend. 1 8 fr. Durnerin à Paris.

443. De antiquis Ecclesi^ ritibus edi-

tio secunda. 4 in-fol.

Anvers ^Milan), 1736-38.

Cette édition reproduit les yi°* 440,441, 442.
Vend. 55 et 6d fr. Schreuring à Lyon.

— Le même ouvrage. 4 in-fol.

Venise, 1763-64.

Vend. 60 et 66 fr, Scheuring; jo fr. Durnerin.
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— Le même ouvrage. 4 in-fol.

Venise, i 783.
Vend. 54 nirk. T. O. Weif^cl à Lcipiig ; 7 3 fr.

Dunicrin à Paris.

— Le même ouvrage. 4 in-fol.

Bassano, 1788.
Vend. 63 mrk. T. O. Weigel à Leip.

444. La vie du vénérable P. D. Claude

Martin, religieux Bénédictin de la Con-

grégation de S. Maur, décédé en odeur

de sainteté au monastère de Marmoutier
le 9 du mois d'août 1G96, écrite par un
de ses disciples. In-8.

Tours, Masson, 1G97.
2'' édition.

Rouen, 1098.
Voir aussi le h» 148.

445. Veterum scriptorum et monu-
mentorum moralium, historicorum , dogm

.

ad res ecclesiasticas, monasticas et poli-

ticas illustrandas, collectio. In-4.

. -Rouen. G. Behourt. 1700.

Voirn^ 448.

44G. Imperialis Stabulensis monasterii

jura propugnata, adversus iniquas dis-

ceptationes Ign. Roderici, de abbatibus et

origine Stabulensis ac Malmundariensis
Monasterii. In-fol. de 162 pages.

Cologne, V^ SIebusch, 17'io.

447. Histoire de l'abbaye de Marmou-
tier, publiée par M. Chevalier. 2 in-8.

1874-75.
Tomes XXIV et XXV des Mémoires de la Socicté

archéologique de Tourainc.
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MARTÈNE, et DURAND ;D. Ursin)

fcn 1773.

448. Thésaurus novus anecdotorum.
5 in-fol.

Paris, Delaulne, 171 7.

Dans cet ouvrage se trouve compris le »» 445.
Vend, go wrA-. T. O. Weigel à Leip:^.; 85 et gofr.
Durn. à Paris j i25, i35, i5ofr. Scheitring à 'Lyon.

449. Veterum scriptorum et monumen-
torum ecclesiasticorum et dogmaticorum
amplissuna collectio. 9 in-fol.

Paris, F. Montalant, 172403.
Vend. i5o mrk. T. O. Wei^el à Leip:^.; iiS et

2 25 fr. Durnerin à Paris; 2 5ofr. Scheiiring à Lyon.

450. Voyage littéraire de deux religieux

bénédictins de la congrégation de Saint-

Maur. 2 in-4.

Paris, 171 7 et 1724.

Vend. 25 fr. Scheuring; 45 et 5o fr. Durnerin.

Ouvrage recherché, et dont les 2 vol. ne se trouvent

pas facilement réunis.

Le titre des deux volumes a été réimprime en i7^^>
en cette forme, qui prouve, dit Brunct fV, i3jSj,
l'ignorance ou la mauvaise foi du libraire : \'oyage

littéraire pour la découverte autour du monde, où

ron trouvera quantité de pièces, d'inscriptions, etc.

Ouvrage enrichi de figures, et très utile au public.

D. Ùurand a fait haraitre en ij5o, avec D. Clé-

mencet, la première éait. de /'Art de vérifier les dates,

no 4S4.
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RUE (D. Charles de la) f en 1739
Saint-Germain.

45 1 . Origenis opéra omnia (gr. et lat.) ex

variis edit. et codd. recensita, lat. versa

atque annotationibus illustr., cum copio-

sis indicibus, vita auctoris et multis dis-

sertationibus. 4 in-fol.

Paris, J.Vincent et J. Debure, ij'iS-Sg.

Le 4« volume est de D. Vincent de la Rue, neveu de
Charles et mort à St-Germain en ij62.
Bonne édition. — Vend. 120 mrk. en i8-j4,

C. H. Beck à Nordlingen; 1 5o fr. Scheuring à Lyon ;

200 et 2 25 fr. Durnerin à Paris.

— Le même ouvrage, (lat. versa, ex

cditione Parisiensi. 3 in-fol.

Venise, 1743.

Vend, jo mrk. F. Butich à Augsb. ; i5, j6, 18
et 20 fr. Scheuring à Lyon;3ofr. Durnerin à Paris.

— Le même ouvrage, (ad Parisiensem
editionem Caroli de La Rue récusa, gr. et

lat., cura Fr. Oberthur). i5 in-8.

Wurtzbourg, 1780-94.

Vend. 22 i!4 mrk. C. H. Beck à Xordlingen;
22 et 2 5 fr. Scheuring à Lyon.

— Le même ouvrage, (quge gr. vel. lat.

tantum extant. Edid. C. et V. Delarue,
denuo rec. C. H. E. Lommatzich).

25 in-8.

Berlin, 1 83 1-48.

i3i mrk 2 5 pfn. Vend. 5o mrk.

— Le même ouvrage, gr. et lat. Edit.

Migne. 7 gr. in-8.

Paris, Montrouge, 1857.

Vend. 75 fr.
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GAMACHES D. Michel de) f en 1740 a

* Saint-Denys.

452. Mémoire pour les propriétaires

des terres, moulins et héritasses situés aux
environs de la ville de Saint-Denys en

France : contre le projet de la construction

d'un canal de Saint-Denys à Paris.

In -fol. de 16 pages.

Paris, P. Simon, ij'i'i.

453. Réflexions sur un mémoire, fait

pour servir de supplément à ccu}i qui

ont été présentés au Conseil, pour la

construction du canal de Conty proposé

de risle-Adam à Paris. In-fol. 42 pp.

Paris, P. Simon, lySS.

454. Examen du profil du canal de

Bourbon projeté, pour faire couler une

partie des eaux de la rivière d'Oyse dans

la Seine à Paris, et jugement que l'on doit

en porter. In-fol. de 1 1 p.

Paris, P. Simon, 1733.

455. Observations sur l'idée d'un canal

de navig. de la rivière d'Oyse près Méry
situé à une lieue au-dessus de Pontoise,

jusqu'à la rivière de Seine au-dessous de

I

Saint-Denys, et un autre canal de la rivière

de Seine au-dessus de St-Denys, jusqu'à

la Seine au-dessus de la ville de Paris.

Paris, P. Simon. 1733. In-fol. de i5pp.
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CASTEL D. Joseph)! en 1741 à Saint-

Denys.

456. Lettre à M*** pour servir de ré-

ponse au P. Le Grand, et à la dissert, sur

la manière dont les bcnëtices simples sont

acquis et possédés par quelques congré-

gations religieuses. In-12.

Paris, 1725.

457. Lettre circulaire sur la mort du

R. P. D. Denys de Sainte-Marthe, supé-

rieur général de la congr. de S. Maur.
In-4.

Paris, 1725.

PERREAU^D. Edme}t en 1741 à Saint-

Riquier.

458. Traité philosophique et théolo-

gique de la vérité. In-12.

Utrccht, C. (j. le Fèvrc, 1731.

459. Remontrances aux quatorze pré-

lats approbateurs de la lettre de D. Thuil-

lier. In-4.

.73..

4G0. Histoire des derniers chapitres

généraux de la congrégation de S. Maur.
In-4.

J73G.
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MOxNTFAUCON (D. Bernard de)
j
en

1-J41 à Saint-Germain.

46 T. La vcritc de l'histoire de Judith.

In-i-2.

Paris, K.Hjo. -- 2*-' édit., linyi.

462. S.. P. N. Athanasii, archiep.

Alexandrin!, opéra omnia gr. et lat., op.

et st. monach. G. S. M., Jac. Loppin et

Bern. de Montfaucon). 3 in-fol.

Paris, iCnjS.

Cette édition se i'c»J ji-fc /jCollectîonovaPatrum
Graeo. 200 à 240 fr. c3oo mrk. T. O. Weigelj.
On trouve quelquefois les 3 premiers vol. en gr. pa-
pier, mais fort rarement.

— Le même ouvrage. (Editio altéra,

nunc curis noviss.emendatior.,.Nic. Ant.

Giustiniani}. 4 in-fol.

Padoue, 1777.

Réimpression de l'édition Bénéd. moins belle et moins
chère que celle de Paris, inais augmentée d'un 4^ vol.,

lequel renferme les opuscules de S. A thanase, tirés de
la Collectio nova de D. Montfaucon et des Anecdota
de Wolf, et de plus de /'Intcrprctatio psalmorum,
ouvrage qui avait déjà été imprimé à Rome, en ij4'>,

in-fol., par les soins de X. Antonclli. ^'end. 180 tiirk.

T. 0. Weigelà Leip^.; 170 fr. Durnerin, Paris.

— Le même ouvrage, édition Migne.
(Opéra omnia qua," extant. vel qua^ ejus

nomine circumleruntur). 4 in-8 maj.

Paris, iN5j.

Vend. 45 fr.
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463. Collectio nova Patrum et Scripto-

rum gra^c, Eusebii Ca^saricnsis, Atha-
nasii et Cosmi\3 .Egyptii. 2 in-fol.

Paris, Cl. Rigaud, 1706.

Vend. 40 fr. en i8y4, Maisonneuve et Oe à Paris;

36 fr. Durnerin à Paris. 1880. V. sup.

464. Vindiciae edit. S. Augustin! a Bene-
dictinis adornata^, adversus epistol. Abba-
tis Germani, authore D. B. de Rivière.

Rome, J. Komarek, 1699.

465. Analecta gr£eca, s. varia opuscula

gr. hactenus non édita. Ex mss. codicibus

eruerunt, lat. verterunt et notis illustr.

monachi Bened. congr. S. Mauri ^J. Lop-
pin, A. Pouget et B. de Montfaucon).

In-4.

Paris, E.Martin, 1688 ^aussi 1692";.

466. Diarium italicum, s. monumento-
rumvet.,bibliothecarum. musœorum, etc.

notitiœ singulares in Itinerario Italico col-

lecta, additis schematibus ac figg. In-4.

Paris, 1702.
Vend, g fr. Scheuring à Lyon.
Cet ouvrage a été trad. en Anglais, Londres i yo?> et

postérieurement.

467. Pala3ographia grœca, sive de ortu

et progressu litterarum grœcarum. In-fol.

Paris, Guérin, 1708.

Vend. 45 et 48 fr. Durnerin.

468. Le livre de Philon de la A'ie con-

templative, trad. sur l'original grec, avec

des observations où l'on fait voir que les

Thérapeutes, dont il parle, étaient chré-

tiens. In-i2.

Paris, 1709.
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4()9. Bernardidc Montc-Falconis...cpis-

tola ad ***. An vcra narratio Rufini de

baptizatis pucris ab Athanasio pucro ?

Item de tempore mortis Alexandri Kpis-

copi Alexandrin!, ac de anno obitus Atha-
nasii magni. In-fol.

Paris, 17 10.

Cette lettre imprimée en yetit earaetcre, pour être

insérée à hi fin de la préface du 2^ vol. de la Colleciio

nova, a paru aussi in-S.

470. Réponse de D. Bern. de Mont-
faucon aux objections que lui a faites

M. (Bouhier , contre la dissert, des théra-

peutes. In- 12.

Paris, 1712.

— Le même ouvrage (2^ édition avec

les deux lettres de M. Bouhier) sous ce

titre : Lettres pour et contre, sur la fa-

meuse question si les Solitaires appelés

Thérapeutes, dont a parlé Philon le juif,

étaient chrétiens. In- 12.

Paris, Jacques Etienne, 1712.

471. Hexaplorum qua^supersunt Jicbr.

,

gr. et lat.} ex mss. et ex libris editis, eruitet

notis illustr. B. de Montfaucon : accedunt

opuscula quœdam anecdota. 2 in-lbl.

Paris, L. Guérin, 1713.
Vend. 42 tnrk. T. O. Weigel à Lcip\. ; avec l'Ori-

gène de D. de la Rue, 2^0 fr. Durnerin, Paris.

Les Hexaples ont été reéditées en 1 8 j 5, à Oxford,
par Field.

472. Bibliotheca Coisliniana, olim Se-

gueriana. In-fol.

Paris, L. Guérin, 1715.

Abraham Trommius a imprimé, à la suite de sa

Concordance des Septante, le lexique grec donne par
Montfaucon, à la fin du 2* vol. de ses nexaples.

5*



1^4

473. S. Joannis Chrysostomi opcra
omnia, qui\^ extant, vcl quiu cjus nomine
circumfcruntur, ad mss. codd. castigata,

aucta, illustr. locuplctata (gr. et lat.)

\'i in-fol.

Paris, Gucrin.., 171808.
Vend. 180, 220, 2 2 5. 2 5o fr. Scheiirin^ à Lyon;

2y5 fr. Durnerin à Paris ; 45 o mark. T. O. Weigel
à Leipx'

— Le même ouvrage. i3 in-fol.

Paris, 1734-41.

Vend, j 54 mrk F. Butich à Augsb. en 18 '4.

— Le même ouvrage, i3 in-fol.

A'enise, 173405.

Vend. j5o et i25 fr. Durnerin à Paris; 288 mrk.
T. O. Weigel à Leip:^.

— Le même ouvrage. i3 in-4maj.
Rovcrédo, 1743.

Vend. 35 fr. Scheuring.

— Le même ouvrage. Jlat. juxta edit.

monachorum S. Bened.) 14 gr. in-4.

Venise, 1780.

Vend. 24 mrk. en i8jrj. F. Butich à Augsb; 72 mrk.
T. O. Weigel à Leip{.; 25 et 3o fr. Scheuring à
Lyon.

— Le même ouvrage (gr. et lat. editio

parisiensis altéra emendata et aucta).

Paris, Gaume frères, 1834-39.
i3 t. en 26 in-8 maj.

Bonne réimpr., à laquelle M. de .Sinner et les Bé-
nédictins de Solesmes ont donné des soins. File con-
tient quelques augmentations.

Vend. I 28 mrk. .^70 pn. rcl. veau, en iSyJ. C. H.
Beck à Nordlingen; i ; o fr. Durnerin en j 8jf^ et 1 880
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I

— Le mcmc ouvrage, édition Aligne.
Paris, 1843. 9 in-8 maj.

TV/Jtf. 3ofr.

— Le même ouvrage du même éditeur.

(Opéra omnia quœ extant, vel quai ejus

nomine circumferuntur gr. et lat. accur.

J. P. Migne\ i3 in-8 maj.
Paris, i858-6o.

Vend. loS mrk. J. M. Heberle à Cologne.

474. L'Antiquité expliquée (en franc, et

en latin) et représentée en ligures.

5 tomes en 10 in-fol.

Paris, Delaulne, 17 19.— Supplément, fig. " 5 in-fol.

Paris, 1724.
Vend. 35o, 32?, 2S0 fr. Schcuring- à Lyon.
Ce grand recueil, qui n'a jamais cte parfait, est au-

jourd'hui a<sc\ arriéré; mais, comme aucun ouvrage ne
l'a encore entièrement remplacé, il conserve toujours à
peu près son ancienne valeur.

— Le même ouvrage. Réimpression.
Paris, 1722 (les loprem. vol.^ et 1757

(supplément;.

La réimpr. moins chère que la première édition, dont
on ne rencontre pas facilement de bons exemplaires. Il

n'est pas rare de trouver dans les ventes, soit les i o vol.
de 1J22 avec le supplément, de 1^24, soit les 10 vol.
de jjiq.avec le supplément de 7757, mais ces exem-
plaires ainsi mêlés ont moins de valeur que ceux qui
sont entièrement de la première édition.

475. Les Monumens de la monarchie
françoise, avec les fig. de chaque règne,
que rinjure du temps a épargnées (en fr.

et en lat." 5 in-fol.

Paris, Gandouin, 172903.
Ouvrage très intéressant; les exemplaires en sont

peu communs : 2?o à 3oofr. On réunit ordinairement
ces 5 vol. aux i^ précédents. Les 20 vul.cn 1S2-.
j25ofr.
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Trésor des antiquités de la couronne
de France. Ouvrage compose avec les

planches qui avaient servi à Fédition des

Monuments de la Monarchie française.'

2 in-fol.

La Haye, 1745.
L'un et l'autre ouvrage a été réédité en Angleterre

avec toutes les figures de l'édition française, mais de

dimensions réduites.

Antiquities explained, translated b}'

D. Humphreys. 9 in-fol.

Londres, 1721.

Vend. 5 L. 10 sli.

Collection of régal "and ecclesiastical

antiquities of France. 2 in-fol.

1750.

Veiid. 3 l. i5 shy 3 d.

47G. Bibliotheca bibliothecarum ma-
nuscriptorum nova. 2 in-fol.

Paris, Guérin, 1739.

Vend. 25, 27, 3ofr. Scheuring; 02 fr. Durnerin ;

4.5 mrk. T. O. Weigel à Leip^.

Un collaborateur de Montfaucon [surtout pour la

Bibliotheca manuscriptorum),. D. Le Maitrc, a laissé

à Saint-Denys un magnifique Graduel ms. Un autre

calligraphe'de la même époque. D. Ch. Mercier a

fait un Antiphonaire pour Saint-Germain-des-Prés.

{Biblioth. de Solesmes).



GODARD D. Dcnys y en 1741 au Bec.

477. Lettre des religieux Bcnéd. à Son
Éminence M. le cardinal de F'ieury et à

leur Père général,, aux tins dobtenir la

liberté des'sulTrages, qui leur a été utée

I

dans les trois derniersChapitres généraux.

: SABBATHIER ;D. Pierre] j en 1742 à

I Saint-Nicaise.
!__ .

478. Bibliorum sacrorum versio vêtus

italica, et ca^tera^ quœcumque in codd.

mscr. et antiqu. libr. reperiri potuerunt,

opéra et stud. P. Sabbathier.
3 in-fol.

Reims, 1743-49, seu. titulo mutato,

Paris, Fr. Didot, ijbi.

Ouvrage recherché et rare. Il a été vendu 2j5 fr.

î che^ Dunicrin à Paris, i8jg /avec 25o planches

i
ajoutéesj.
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TELLIER D. François Le' f en 1740 à

Saint-Etienne de Caen.

479. Dissertatio de Ecclesia.

In-4 de 35 pages.

HIDEUX D. Etienne; 7 en 1748 à Saint-

Ouen, et

BOS ;D. Pierre du] 7 aussi à Saint-

Ouen, en 1755.

480. Traité histor. et moral de l'absti-

nence de la viande, et des révolutions
qu'elle a eues depuis le commencement
du monde jusqu'à présent, tant parmi les

hébreux que parmi les paiens, les chré-
tiens et les religieux anciens et modernes,
par D. Grég. Berthelet bénéd. de lacongr.
de S. Vannes. ln-4.

Rouen, 1731.

Les deux moines de Saint-Maw ne furent que les

éditeurs et correcteurs du travail de leur confrère de
Saint- Vannes. Ils travaillaient à une Bibliotheca
maxima Patrum, dont le ms. en plusieurs vol. in-fol.

fut ejivoyé après leur mort, à Saint-Germain-des-
Prés. C'est aussi à eux que Von doit l'édition faite à
Rouen des Préfaces de Mab ilIon n^ 1 08;.
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DANTINE (D. Maur) f en 174G aux
Blancs-Manteaux.

481. Les pseaumes trad. sur l'hébreu

avec des notes. In-8.

Paris, Ch. Osmont, 1739. — 2" édition

1739. — 3^ édition, 1740.

482. Glossarium ad scriptores mediœ
et intimai latinitalis, A. Du Gange, editio

locupletior opéra et studio monachoruni
0. S. B., G. S. xM. (D. Dantine et

D. P. Garpentier}. (') in-fol.

Paris, Osmont, 1733-36.

Vend. 50 fr. en i8/4; 65fr.en i S^g. Schcuring.
En I "j 2 1 les Bénédictins avaient fait paraître un

prospectus annonçant l'ouvrage pour jj23. C'étaient
alors D. Nie. Toustain et D. Louis Le Pelletier qui
avaient en main le travail, dans lequel ils succédaient
à D. Guesnié.

— Le même ouvrage. 6 in-fol.

Venise, 1737.
Vend. 5o fr. Scheuring.

— Le même ouvrage. 6 in-fol.

Bàle, 17(32.

Vend. 45 fr. Scheuring.

483. Glossarium novum, seu Supple-
mentum ad auctiorem Glossarii Gangiani
editionem, collegit et digessit P. Garpen-
tier. 4 in-fol.

Paris, 1766.

Cet ouvrage et le précédent se vend, réunis {i o vol.] :

Ci <^o fr. Scheuring à Lyon, et 200, 400 fr.^^

L'abrégé suivant renferme ce que contiennent de
plus essentiel les deux ouvrages ci-dessus, et de plus
quelques augmentations tirées des chartes allemandes,
dont Du Cange et Carpentier se sont peu occupes.
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— Glossarium manuale ad scriptores

mcdiiT et infimœ latinitatis, ex glossariis

Car. Dufresne domini Du Cancre, et Car-
pentarii in compcndiiiin rcdactum, mul-
lisque verbis et discendi formulis auctum
(a Joan Chr. Adelung}. 6 in-8.

Halle. 1772-84.

— Glossarium mediœ et infima? latini-

tatis conditum a Carolo Dufresne domino
Du Gange, auctum a monachis ordinis

sancti Benedicti, et cum supplementis
integris D. P. Carpentarii, et additamen-
tis Adelungii et aliorum, digessit G. A. L.

Henscbel. 7 in-4.

Paris, Hrmin-Didot, 1840-50.

, A vec les planches des monnaies et des monogrammes.
Épuisé, sauf le t. VII, ^0 fr. Vend. 23o fr.jen 18-^4^
Scheuring.

L^édition Didot, dans laquelle tous les suppléments
ont étéfondus en un seul corps d'ouvrage^est d'un usage
plus commode que l'ancienne, et présente des additions
de quelque importance.
Le vol. VII est composé du Glossaire français

revu et complété, de la table des mots techniques, que
n'avaient pas reproduite les Bénédictins, de celle des
mots étrangers, de l'index des textes et des mss. cités

dans l'ouvrage, des dissertations qui se troiivent dans
le Joinvillc et dans le \'illcharaouin de Du Cange,
enfin de sa dissertation sur les monnaies byzantines.

Il est bon encore de joindre à cette édition :

— Glossarium Latino» Germanicum
médian et infime a;tatis... concinnavit

Laur. Diefenbach. In-4.

Francfort-sur-le-Mein, Baer, 1857.
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484. L'Art de vérifier les dates des faits

historiques, des chartes, des chroniques et

autres monuments, depuis la naissance de
J.-C, par les religieux Bénédictins de la

congr. de S. Maur. M. Dantine, U. Du-
rand et Ch. Clémencet;. In-4 maj.

Paris, G. Desprez et P. G. Cavalier,

1750.
Vend. 10 mrk. J. M. Hcbcrle à Cologne. — 3o mric.

L. Roscntlial à Munich.

— Le même ouvrage. 2*= édit. donnée
par D. Clément. In-fol.

Paris, 1770.
Veyid. 20, 2b fr.

— Le même ouvrage. 3* édit. donnée
par D. Clément, comme la 2®. 3 in-fol.

I

Paris, Alex. Joimbert, 1783-87.

L'ouvrasse a paru en S livraisons, et les dernières
coûtaient 30fr. chacune.
Bonne édition de cet ouvrage très estimé, et dont les

exemjflaires se paient encore de 200 a 280 fr., malgré
la réimpression que nous allons citer. Ily a quelques
exemplaires en gr. pap. vend, en m. r. 4ifS fr. de S.-

Fargeau; 65 o fr. m. bl. tab. Renouard, en /<yo3;

I

55o fr. Jourdan; 52O fr. en jS3g, et moins cher
depuis.

— Le même ouvrage, réimpr. avec des

corrections et annotations, et continué jus-

qu'à nos jours, par .AL 'A.^'iton deSaint-

Alais. i8in-8.

Paris, ^''alade, 1818-19.

— Le même ouvrage, 5 in-4 "^'"^l-

Paris, 1818-19.
Vend., l'éd. in-8, 144 fr.; l'éd. in-4, 240 fr. Il a

été tiré des exemplaires sur pap. vélin, 4^0 fr. Ces
derniers sont )7ïieux exécutés que les autres. Mais
cette réédition est bien moins belle et moins correcte

que celle de ijS3.
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Dans son 3*^ vol., D. Clément annonçait un travail
sur la clironolo}^ie antérieure à J-C' Saint-A liais,

ayant acheté le cabinet de D. Clément,y trouva le ma-
nuscrit. Cette partie est loin d'avoir le mjme mérite
que la précédente.

— L'Art de vérifier les dates des faits

historiques, des chroniques et autres an-

ciens monuments avant Tère chrétienne...

par un rel. de hi congr. de S. M. D. Clé-

ment); impr. pour la première fois.

5 in-8.

Paris, Arth. Bertrand, 1S20.

\'end. 3o fr.

— Le même ouvrage. In-4.

Paris, 1820.

Vend. 45 fr. ;
papier vélin, cjo fr.

— Le même ouvrage. In-fol.

Vend. j5 fr. Ces prix ont été réduits.

L'ouvrage a une continuation, ou troi-

sième partie, sous ce titre :

— L'Art de vérifierles dates,depuis Tan-
née 1770 jusqu'à nos jours jusqu'en 1827);
formant la contin... : cette partie rédigée

par une société de savants, et publiée par

M. (Julien) de Courcelles. 19 in-8.

Paris, 1821-44.

La même suite forme 4 vol. in-fol., ou 4 vol. in-4,

auxquels se joifanent deux livi-aisons de la table. Cha-
que vol. in-8 a coûté G fr.; lin-4 3o fr., en pap. vélin

(jo fr.; rin-fol. J? fr. et ensuite 3ofr.
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LEAUTÉ (D. Claude}, f en 174*3, à

Ambournay.

485. Lettre à .M. F. au sujet de Técrit

intitulé Nouvelles observations sur les

convulsions. In-4.
o o

I70J.

Il y a aussi de lui une lettre à M. Vabbé d'Asfeld.

CERF DE LA VIEVILLE (D. Phi-

lippe Le' f en 1748 à Fécamp.

486. Bibliothèque historique et critique

des auteurs de la congrégation de Saint-

Maur.
"

In- 12.

La Haye, 1726.

Vend. 4 fr.

487. Défense de la bibliothèque hist...

par le sieur de Lapipardier. In-12.

1727.

488. Histoire de la Constitution Unige-
nitus, en ce qui regarde la congrégation

de Saint-^Lnur. in-12.

Utrecht, 1736.

L'abbé Rivière a publié un Eloge des Normands ou
Histoire abrégée des grands hommes de cette pro-
vince : la jc édition est aufcmentée d'articles extraits

de la Bibliothèque des auteurs de la congrégation de
S. Maur,parD. LeCerf. 2 tomes en i vol. Paris i j48,
in- 1 2 .
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RIVET DE LA GRANGE, (D. An-
toine]

, t en 1 749 à Saint-\'inccnt du Mans.

48Q. Ne'crologe de Port-Royal des

Champs, public par D. Rivet et le P. Des-

mares, avec un suppl. par Le Fèbre de

Saint-.Marc . 2 in-4.

Amsterdam (Rouen), 1723-35.

490. Histoire littéraire de la France,

par "des religieux Bénédictins de la congré-

gation de Saint-Maur, (D. Rivet, D. Tail-

landier, D. Clémence: etD. Clément).

12 in-4.

Paris, 1733-63.

— Histoire litt... (continuation par les

membres de l'Académie des inscriptions

et belles lettres, !NLAL Pastoret, Brial, Gin-

guené, Daunou, Amaury-Duval, Petit-

Radel, Emeric David, 'P. Paris, etc.)

Tom. XIII-XXVHL 16 in-4.

Paris, Firmin-Didot, 1 814-81.

Les 12 vol. donnes par les Bénédictins ne se trouvent

plus facilement ; le 12*^ surtout était devenu rare, mais
il a été réimpr. en jS3o, avec un avis des nouveaux
éditeurs, et des notes nouvelles, qui occupent les pages
joi à J20. Le II*' volume a été aussi réimpr. en

1841, avec des additions. Ces 12 vol. se paient de

200 à "^o ) fr. et chacun des vol. de la continuation,

2 1 fr. rLestom. XIV-XVIL XXI et XXIII sont

épuisésj. Les vol. A'AT et XXVI, 10 fr.^ i86q et

-73; le vol. XXVII, i 2 fr., iSjy; le vol. XXX'III,
i5fr., 1881.

491. Histoire littéraire de saint Bernard
et de Pierre le Vénérable, (par D. Clé-

mencet). In-4.

Paris. 1773.
Cet ouvrage servait de suite à /"Histoire littéraire

de la France avant 18 14.
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— Histoire littéraire de la France, par

les religieux bcncdictins de la Congréga-

tions de Saint-Maur. Nouvelle édition

(jusqu'au xui' s. excl.) publiée sous la

direction de M. Paulin Paris. i5 in-4.

Paris, V. Palmé, 1868-69.

Chaque vol. se vend. 21 fr. Les tomes XIII-XV
vendus séparément, pour compléter les vol. IX-XII de

l'édit. des Bénédictins, coûtent 5 francs le volume.

A l'édition Palmé se joint le vol. sui-

vant :

— Table générale par ordre alphabé-

tique des matières contenues dans les i5

premiers vol. de l'Histoire littéraire de la

France. Dictionnaire encyclopédique de

rétat des sciences, des lettres et des arts,

depuis les temps les plus reculés jusqu'au

xni^ siècle exclusivement, par Camille

Rivain, anc. élève de FEcole des Chartes.

In-4 à 2 col.

Paris, V. Palmé, 1875.

Ce volume se vend 2 5 fr.

On ajoute aussi :

— Documents inédits sur l'Histoire

littéraire de la France, par Ulysse Ro-

bert, attaché aux manuscr. de la biblio-

thèque nationale à Paris.

In-4 de 180 pages.

Paris, V. Palmé, 1875.

Prix 5 fr.
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LIRON (D. Jean) f en 1749 à la Couture.

4()2. Dissertation sur un passage du
second livre de S. Jérôme contre Jovinien,
altéré dans toutes les éditions et qui est

rétabli dans sa pureté originale.

Paris, L. Vangon, 1706.

— Le même ouvra_ge augmente (avec

une Réponse aux objections du R. P.
Constant).

Paris, Huguier, 1707.

493. Nouvelle littéraire adressée aux
savans de France. In- 12.

Paris, 1707.

494. Dissertation sur Victor de Vite,

avec une nouv. vie de cet évêque. In- 12.

Paris, Huguier, 1708.

495. Question curieuse, si Thistoire

d'Abentarique, est un roman. In-12.
Paris, 1708.
Voir le 7i'' 3j5.

496. Dissertation sur le temps de réta-

blissement des Juifs en France. In-12.
Paris, Huguier, 1708.

497. Apologie pour les Armoricains et

pour les églises des Gaules, particulière-
ment de la province de Tours, où Ton
fait voir que cette province a reçu la foi

dès le iv^ siècle.
'

In-12.
Paris, Huguier, 1708.

Cette dissert, a pour but de réfuter une opinion que
le P. Lobineau avait d'abord émise dans le /''• vol. de
son Histoire de Bretagne, viais qu'il a rectifiée dans
un carton, avant que son livre fut mis en vente, et sans
que D. Liron, qu'il avait consulté, le sût. D. Lobineau
fit alors sa contre-apologie fn^ 3 74^'.



.67

49^. Les Aménités de la critique, ou
b Dissertations et remarques nouvelles sur

divers points de l'antiquité ecclésiastique

et profane. 2 in-i 2.

Paris, 17 17-18.

Vend. i5 fr.; 4 fr. Durnerin à Paris, 18S1.

409. Bibliothèque générale des auteurs

de France. Liv. I contenant la Bibliothèque

Chartraine. In-4.

Paris, 1718.
Vend. 16 fr.

Une nouvelle édition de U Bibliothl'que chartraine
est préparée actuellement par M. L. Merlet, archiviste
d'Eure-et-Loir. D. Liron avait laissé un travail pour
cette 2^ édit., ainsi que pour une Bibliothèque de
Touraine.

5oo. Singularités historiques et littérai-

res, contenant plusieurs recherches, dé-

couvertes et éclaircissements, sur un grand
nombre de difficultés de Thistoire ancienne
et moderne. 4 in-12.

Paris, F. Didot, 1734-40.
Recueil curieux, recherché et peu commun, 3o, 36fr.

Leprem. vol. a paru d'abord en i j34 ; on en a rafraî-

chi le titre en ij38, et chans^é la préface, gui occu-
pait les passes i à S, la nouvelle est cotée de V à XII,
et le texte commence à la page g

.

Soi. Psalterium, monasticum. In-fol.

Paris, Coignard, 1749.
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GOMAUT ;D. Jean) f en 1749 à Saint-

Benoit.

502. Lettre des Bénédictins de la pro-

vince de Bourgogne, Congr. de S. Maur,
au R. P. Thibault, supérieur général, et

à quelques autres supérieurs majeurs qui

sollicitent les religieux qui leur sont sou-

mis, à recevoir et accepter purement et

simplement la Constitution Unigenitus.

In-4 de lô pages.

1727.

503. Réponse d'un professeur qui per-

siste dans son appel à la lettre d'un ancien

professeur qui a révoqué le sien. In-4.

MORICE :D. Hyacinthe) | en 1760 aux

Blancs-Manteaux.

504. Mémoires pour servir de preuves

à rhistoirede Bretagne, avec des planches.

3 in-fol.

Paris, Osmont, 1742-46.

— Histoire ecclésiastique et civile de

Bretagne
,
par D. Morice et D. Charles

Taillandier. 2 in-fol.

Paris, Delaguette, ijdo-dG.

Ouvrage très recherché. Vend. iSofr.
Il y a une édition in-H, 20 vol. avec fig. Guingamp,

1836-47, mais mal exécutée.

D. Morice avait commencé par travailler à une

Histoire de la maison de Rohan. Voir l'ouvrage de

M. de la Borderie, déjà mentionné p. 12g.
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PLANCHKR (D. Urbain) f en 1750 à

S.-Bcnigne.

5o3. Histoire générale et particulière

de Bourgogne, avec des notes, des disser-

tations et des preuves. 4 in-fol.

Dijon, 1739-48 et 1781.

Vend. 100, I So fr.

D. Sala^ar, puis D. Merle ont travaillé au dernier
volume. Cet ouvraf^e estime yerd la moitié de sa valeur
quand le 4^ vol. ne s'y trouve yas.

MERLE (D. Zacharie) profcs de Vendôme
en 1739.

506. Lettre d'un bénédictin sur une
charte, contenant des privilèges accordés

par Clovis P'" au monastère de Réomaus,
aujourd'hui Moutier-Saint-Jean. In-8.

177!.

507. Recueil de lettres adressées à

M. Mille, auteur de l'abrégé chronologique

de l'histoire de Bourgogne. In-8.

Paris, 1772.

Avec D. François Rousseau.

508. Introduction à
^
THistoire. de

France... avec la carte géographique de

la Gaule celtique. 2 in-12.

Paris, 1787.



MARTIN D. Jacques) f en 175 1 à Saint-

Germain.

509. La Religion des Gaulois, tirée

des plus pures sources de TAntiquité.

2 in-4.

Paris, Saugrain, 1727.

Void. 24 fr.^ 40 fr. mar. bl.

5 10. Explications de plusieurs textes

difficiles de TEcriturc Sainte. 2 in-4.

Paris, Saugrain et P. Martin.

Vend. II fr. Durnerin à Paris, iSyg.

5ii. S. Augustini, episc. Hipponensis,
epistolae duœ, recens in Germania repertœ,

notis criticis, hist. chronol. illustratas, ac

juxta nov. edit. omnium ejusdem S. Doc-
toris operum a Bened. concinnatam tersa3

atque adornata^. In-fol.

Paris, Mazières, 1734.

Ces deux lettres avaient été trouvées à Gotwic et

publiées par l'abbé D. Godefroy von Bessel.

— Le même ouvr. trad. en français.

In-8.

5 12. Venerando Seniori et omnibus ac

singulis domus societatisque Sorbonica^

doctoribus et magistris. In-4 de 3i pages.

(1/34;:'

5i3. Explication de divers monuments
singuliers qui ont rapport à la religion

des plus anciens peuples. Fig. In-4.

Paris, Lambert, 1739.
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5 14- Eclaircissements littéraires sur un
projet de bibliothèque alphab. sur THist.

littér. de Cave, et sur quelques autres

ouvrages semblables, avec des règles pour
étudier et pour bien écrire un ouvrage
périodique. In-4.

5i5. Les Confessions de Saint Augustin,

trad. en franc, avec le lat. 2 in-8.

Paris. 1741.

— Le même ouvr. sans le lat. In-r2.

Paris, 1741.

5 16. Lettre à M. le cardinal Quirini,

évêque de Brescia et bibliothécaire du
Vatican. In-4.

1742.

517. Eclaircissemens historiques sur

les origines celtiques et gauloises, avec

les quatre premiers siècles des annales

des Gaules. In- 12.

Paris, Durand, 1744.

Vend. i5fr. 80 en 182g.

5 18. Histoire des Gaules et des con-

quêtes des Gaulois, depuis leur origine

jusqu'à la fondation de la monarchie

française, avec tig. 2 in-4.

Paris, Le Breton, 1752-54.

D. de BrC'iilljic, neveu de D. Martin, qui a publié

ces deux vol., a laissé l'ouvrage inachevé : il s'arrête

à l'an 228 avant J.-C.



MAGNIN ;C. Jean-Baptiste) f en 1752 à

Bonnenouvelle d'Orléans.

519. Consultation des Avocats, en fa-

veur de la cause de M. Soanen, cNcquc
de Senez.

Genève, Fabri et Barillot, 1729.

D. Magnin a édité aussi /'Analyse du livre de Cor-
reptione et Gratia, composée par Avnauld. (Voir
n^ i56j.

LA 'l'ASTE (Mgr Bernard) évêque de
Bethléem, f en 1754 à S.-Denys.

520. Lettres de sainte Thérèse trad. de

l'espagnol en français, par feue la Rév.

mère Marie ALirguerite de Maupeou, dite

Thérèse de S. Joseph, prieure du couvent

des Carméhtes de St-Dcnys en F'rance...

Avec des remarques et notes théoL, his-

tor., critiques, tome IL In-4.

Paris, V^ Mazières et J. B. Garnier,

.748.

Le j^^ vol. avait été public par Pélicot en 1660 , et

par Arnauld d'Andilly en 1O66.

52 1. Lettres théologiques aux écrivains

défenseurs des convulsions. 2 in-4.

1733-1 740.
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BOUQUET (D. Martin) f en 1754 aux

Blancs-Manteaux.

I 522. Recueil des historiens des Gaules

et de la France, Rerum Gallicaruni et

Francicarum Scriptores. Vol. I-VIII ré-

diges et publics par l^ouquet ; vol. IX et

X par D. J.-B et D. Ch. Haudiquier;

vol. XI par D. Housseau, D. Précieux
' et D. Poirier; vol. XII et XIII, i-jHb,

par D. Clément et D. Brial; vol. XIV-
XVIII par D. Brial, 1806-1822, comme
membre de Tlnstitut. C'est ce corps sa-

vant qui a ensuite fait paraître successive-

ment les vol. XIX cà XXin\ 23 in-fol.

Paris, 1738-1876.

La collection complète est devenue assc^ rare, et le

' prix, qui en a presque doublé depuis quelques années,

est aujourd'hui d'environ 2000 fr.

— Le même ouvrage. Nouv. édit.

publiée sous la direction de M. Léopold

Delisle, membre de ITnstitut. iq in-fol.

1
Paris, ^^ Palmé, 1869- 1880.

I La nouvelle édition formera 2 5 vol. in-fol., au prix

\
de 2 5 fr. pour chacun des 2.? prem. vol. Les deux
volumes inédits supplémentaires se vendront 100 fr.

' Les Bénédictins avaient laissé, pour les publier à part,

les Historiens des Croisades, tant Orientaux que Latins

et Grecs. On y travaillait au moment de la Révolution,

et D. Berthereau ^\ en i7()4J ^^^^^ compulsé, avec le

syrien J. Chahin, les mss. Orientaux de la Biblio-

thèque du Roi et de la Bibliothique de S.-Germain,

et laissé 3i vol. mss. rqo^o-So fonds fr. à la B. X.J
L'A cadémie des Inscriptions a publié, de 1S41 à i S- 5,

S in-fol. des Historiens des Croisades.



TOUSTAIN (D. François) f en 1754 à

S.-Denys.

523. Remontrances adressées aux Rév.

Pères supérieurs de la Congr. de S. Maur,
assemblés pour la tenue du chapitre géné-

ral de mil sept cent trente-trois. In-4.

Paris.

524. La Vérité persécutée par Terreur,

ou recueil de divers ouvrages des S. Pères

sur les grandes persécutions des huit pre-

miers siècles de TE^lise, pour prémunir

les fidèles contre la séduction et la violence

des Novateurs. 2 in-12.

La Haye, Chr. van Lom, 1733.

525. De Fautorité des miracles dans

TEglise. In-4.

Paris.

Les ouvrages suivants sont de D. Toustain et D. Tas-

sm.

526. Défense des titres et des droits de

Tabbaye de S.-Ouen, contre le mémoire
de yi. Térisse, abbé commendataire de

S.-Victor-en-Caux. Avec la réfutation de

récrit d'un anonyme, en 2 parties. In-4.

Rouen, 1743.

527. Angelo Maria:; Quirino Episcopo

Brixiensi, S. R. E. Cardinali. Bibliothe-

cario Apostolico, Carolus Franciscus Tus-

tinus et Renatus Prosper Tassinus.

In-4. de 54 pages.

Paris, Osmont, 1744-



528. Nouveau traite de Diplomatique

^ar deux religieux Bénédictins. ô in-4.

Paris, Desprez, i-jbo-Gb.

Avec fig.
Ouvrage fort estime. Vend. 80 fr. en iSjQ, Hage-

mann et C"? à Strasbourg.
^

Après la mort de D. Toustain, D. Tassina cte aide

par D. Baussonnet,

— Le même ouvrage, trad. en allemand

par J. Chr. Adelung publié sous ce titre :

Lehrgebande neues dcr Diplomatik,

welches in Frankreich von einigen Bene-

diktinern der Congrégation des hl. Maurus
ausgefertigt worden*^ Aus d. Franz, von

J. Chr. Adelung. u in-4.

Erfurt, 1759-69.

Vend. 3i mrk. en 1874- C.H.Beck à Xordlingen.

MONTPIÉ DE NEGRE ;D. Joseph) f en

1755 à Sorèze.

520- La Grammaire latine réduite en

jeu de cartes ou de dés, ou l'art d'enseigner

les principes dans un an aux personnes

de tout âge. Première partie, introduction

et abrégé" de chaque traité. In-4.

Paris et Toulouse, 1745.

Il V a eu, en i j 1 3 . une première édition plus abrc-

gcc'
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VAISSETTE (D. Joseph) j en i-jbb à

S.-Germain.

53o. Dissertation sur l'origine des
François, où Ton examine s'ils descendent
des Tectosages, ou anciens Gaulois, éta-

blis dans la Germanie. In-12.

Paris, Vincent, 1722.

53 (. Géographie historique, ou des-

cription de toutes les parties du globe
terrestre.

4 in-4, ou 12 in-12.

Paris, Dcsaint et Saillant, 1755.

L'édition in-4, vend. 2 5, 3o fr. Scheiiring à Lyon.

532. Histoire générale du Languedoc,
avec des notes et des pièces justificatives,

par deux Bénédictins _D. Vaissette et

D. de Vie, voir n° 41 3), avec fig. 5 in-fol.

Paris, 1730- 1745.

Vend. i3o fr. en 18G1 et en iS-^g, Scheuring.
Une des meilleures histoires particid. de provinces.

Il Y a un abrégé de cet ouvrage. 6 in-12, Paris,
ij4'j : vend. 3o, 25, 18 et 1 ^ fr. Sch. j88o-8i.

— Le môme ouvrage. (Histoire géné-
rale du Languedoc, commentée et conti-

nuée jusqu'en i83o, et augmentée d'un

grand nombre de chartes et de documents
inédits sur les départements de la Haute-
Garonne..., par >L le chevalier du Mège.)

10 gr. in-8 à 2 col.

Toulouse, Paya, 1838-1845.

Cette édition n'est pas belle, mais elle contient qucl-
c[ues augmentations : chaque vol. a été publié en 4 liv.

a 8 fr.
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— Le mcme ouvrage. (Histoire géné-
rale du Languedoc... Edition publiée

sous la direction de .^L Edouard Dulau-
rier, membre de Tlnstitut , et continuée
jusqu'en 1790.) 10 in-4.

Toulouse, Privât; Paris, Picard, 1872-
80.

Sont parus les S prem. vol. et de plus les t. XIII
et XIV qui forment la continuation de l'ouvrage
jusqu'en ijQO. Un album de cartes et de gravures
sera joint à la publication.

A ses 5 vol. in-fol. D. Vaissette avait dessein d'en
ajouter un G*', dont on trouve le plan au t. V ; D. Bou~
rotte a travaillé à cette continuation, dont il fut chargé
par les Etats de Languedoc

.

SENSARIC(D. Bernard^ j en iy56 à

S. Germain.

533. Sermons, mystères et panégyri-
ques. 4 in-i2.

Paris, 1771

.

Réimprimés dans la Collection des Orateurs sacrés
de Migne.

534. Oraisons funèbres de ^L Fabbé
Prévôt, chanoine de Chartres, avec une
préface de D. Sensaric.

535. L'arr de peindre à l'esprit. In-8.

Paris, 175s.

2^ édit. ij-ji, revue par de Wailly.
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DURET D. Edmc) f en 1738 à Saint-
Riquicr.

536. La Vie de Madame d'Harcourt de
Lorraine, abbesse de Montmartre.

In-4 de 16 pages.

537. Entretiens d'une âme avec Dieu.

In-i2.
Avignon (Paris, Lottin), 1740.

Oest une traduction de l'ouvrage latin de Hamon,
j

Christiani Cordis gemitus, iy32.
j

Le Catalosçue dès ouvrages des Bénédictins de S.-
! Maur, donne dans l'Histoire de S.-Germain-des-Prcs

i

(«o 36^), est de D. Duret.
i

' D. Duret avait entrepris, après D. Didier et D. Ma-
j
linghen, une édition de Tertullien, qui fut reprise par
D. Henri, puis D. Carpentier, mais n'a pas paru.

' Celle de Kigault n'a été remplacée que de nos jours
' par celle d'Ôehler, Leip:{ig, i<S53, 3 in-8.

HEBRARD (D. Pierre) f en 1759 à S.-

Bénigne de Dijon.

538. Ordo perpetuus divini officii, juxta

ritum breviarii ac missalisS. R. E. In- 12.

Dijon, Des Ventes, 1758 (et 1759, ti-

tulo mutato).

— Le même ouv. (nova editio, enu-
cleata simul ac ampiificata ab uno sacer-

dote Missionum ad exteros).

Paris, Gaume, i85o.

539. Caminologie, ou manière de faire

des cheminées qui ne fument point.

In-12.
Dijon, Des Ventes.
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GUYARD (D. Antoine) f en 17G0 c\ S.-

, Bénigne de Dijon.

540. Entretien sur les mœurs du siècle.

In- 12.

Nancy, lySG.

— Le même ouv., 2*" éd.

Orléans, 1738.

541. Dissertation sur Thonorairc des

messes. In-8 de 027 pages.

,748.

VIDAL (D. Pierre) f en 1760 à S. -Ger-

main d'Auxerre.

542. Lettres critiques dans lesquelles

on fait voir le peu de solidité des preuves

apportées par ceux qui poursuivent la

vérification des prétendues Reliques de

saint Germain, évèque d'Auxerre,

In-8 de 470 pages.
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MARAN 'D. Prudent j en 17G2 aux
Blancs-.^lanteaux.

543. S. Cyrilli Hierosolymit. opéra

quiii extant omnia, et ejus nominc cir-

cumferuntu", ad. mss. codd. castigata,

disscrtationibus et notis iliustr., c. nova
interpretatione et copiosis indicibus, cura

et studio Ant. Aug. Touttée. In-fol.

Paris, J. Vincent, 1720.

Vend. 36 mrk. L. Rosenthal à Munich; 2j-i8 fr.
Scheuring à Lyon. Edition publiée, après la mort de
D. Touttee,par les soins de D. Maran.

— Le même ouvrage. In-fol.

Venise, lyGS.

Vend. 12-36 mrk. 10-12 fr. Scheuring.

— Le même ouvrage. Gr. in-8.

Paris, Migne, iSSy.

Vend. 8 mrk. 25.

544. Dissertation sur les Semiariens,

dans laquelle on défend la nouv. édition

de S. Cvrille deJérusal. contre les auteurs

des mémoires de Trévoux. In- 12.

Paris, 1722.

543. S. Cypriani opéra studio et labore

S. Baluzi, absoluta ac prœfatione et vita

Cypriani adornata, opéra unius e congr.

S. Mauri. In-fol.

Paris, e typogr. reg. 1726.

Vend. 2jfr Scheuring à Lyon. Bonne édition, pré-

férable à celles de Rigault et de Fell.
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— Le mcnic ouvrage. In-fol.

• Venise, 1728 et 1758.

Vend. ly mrk. 14 p. Biitich à Augsb.; 32 virk.

25 ifn. L. Rosenthal à Munich; i o fr. Schciiring.

— Le même ouvrage. Avec le texte de

172G. In- 12, et in-8.

Besançon, Gautier.

— Le même ouvrage. Gr. in-8.

Paris, Migne, 1844.

Vend. 7 mrk.

— Le même ouvrage. In-8.

Vienne, 1871.

Dans le Corpus scriptorum ecclesiastic. latin, edi-

tum consilio et Unp. Acad. Vindobonensis.

546. S. p. N. Justini, philosophi et

martyris, opéra omnia, nec non Tatiani

adversus Gra^cos oratio, Atlienagora^ le-

gatio pro christianis, S. Thcophiii Antio-

cheni très ad Autolycum libri, Hcrmioi

irrisiogentilium philos, (gr. etlat.), c. mss.

codd. collata ac novis interprétât., notis,

admonit. et prœfationc illustrata. In-fol.

Paris, 1742.

Bonne édition. Il s'en trouve des exemplaires avec

un titre portant pour nom de lieu La Haye CHagœ
Comitum, P. de HondtJ

Vend. 36 mrk. F. Butich à Augsb.; 4 S mrk. T. O.

Weigel à Leip^.; 2 5, 20 et i^ francs, Scheuring à

Lyon

.

— Le même ouvrage. In-fol.

Venise, 1747.

Cette réinipression ne vaut pas, à beaucoup près,

l'édition de Paris.
Vend. i5, 30 mrk.; 12 fr. Scheuring.
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547- Divinitas J.-C. manifesta in scrip-

turis et traditione. In-fol.

Paris, J. F. Colombat, 1746.

Vend, j 5 fr. Scheitring, iSSo.

548. La divinité de N.-S. J.-C. prouvée
contre les Hérétiques et les Déistes, par
les écritures de l'ancien et du nouv. Tes-
tament. 3 in-i2.

Paris, 1751.

549. La doctrine de TEcriture et des
Pères, sur les guérisons miraculeuses.

In-i2.

Paris, G. Desprez, 1754.

550. Les grandeurs de Jésus-Christ et

la défense de sa divinité contre les PP.
Hardouinet Berruyer, jésuites. In- 1 2.

En France, {Paris, Savoie) 1756.

TRABLAINE (D. André) f en 1762 à

S. -Germain.

55 f. Question importante. Est-il plus

avantageux à TEtat et à la religion de
protéger les communautés religieuses que
de les anéantir? In-4.
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VERGNE ;D. Louis de la) j en 17G2 à

Vendôme.

552. Méthode pour apprendre le latin,

à Fusage du collège de Pontlevoy.

Blois 1750.

ROUSSEAU (D. Etienne) f en 1763.

553.Catalogue analytique des diplômes,

chartes et actes relatifs à l'histoire de

Touraine, contenus dans la collection de

D. Housseau, par Emile Mabile employé

à la bibliothèque nat. In-8.

i863.

Publication de la Société archéologique de Touraine

(T. XIV des Mémoires;. Voir inf. /'Appendice.

D. Housseau a travaillé au tome XI des Historiens

de la France fn^ 52 2J.
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PLESSIS ;D. Michel -Toussaint Chré-
tien du) f en 1764 àS.-Denys.

D. Du Plessis est un des collaborateurs du Gallia
r«o 35gj.

554. Histoirede la ville et des seigneurs

de Coucy, avec des notes ou dissertations

et pièces justificatives. In-4.

Paris, Babuty, 1728.

Ouvrage recherché.

555. Histoirede l'Eglise de Meaux, avec

des notes et les pièces justificatives. 2 in-4.

Paris, Gandouin, 173 1.

Vend. 2j fr. Durnerin à Paris.

556. Réponse de dom Toussaint du
Plessis à la lettre de M. de Saint-André.

Rouen, chez Jorre.

557. Lettre deD. Touss. du Plessis, au

sujet de la dissertation de M. Lebeuf sur

le Soissonnois, qui a remporté le prix à

Soissonsen 1735, avec laréponsede M. Le-

beuf. In-i2.

Paris, 1736.

558. Dissertation, où l'on démontre
qu'Orléans est Tancienne ville de Genabum,
dont il est parlé dans César. In-8.

Orléans, 1736.

559. Description de la ville et des envi-

rons d'Orléans (avec des remarques histor.

par Polluche). In-8 de 78 pages.

Orléans, 1736.
Rare.
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56o. Dcscript. gcogr. et histor. de la

Haute-Normandie en 2 parties, i^*^ part,

contenant le pays de Caux, 2" part, le

Vexin, avec deux cartes. 2 in -4.

Paris, Nyon, 1740.

Vend. jS, 24 fr.

56i. Histoire de Jacques H, roi d'An-

gleterre. In-i2.

Bruxelles, 1740.

562. JustificationdeD.duPlessiscontre

quelques endroits de deux Méinoires de

M. Tabbé Terrisse, au sujet des droits et

des titres de Tabbaye royale deSaint-Ouen

de Rouen. In-4.

Rouen, 1744-
D. Tassinafait imprimer cet ouvrage et y a ajouté

des notes. (Cf. no 526J.

563. Nouvelles Annales de Paris, jus-

qu'au règne de Hugues Capet: on y a joint

le poème d'Abbon sur le siège de Paris,

par les Normands en 885 et 886, avec des

notes pour Tintelligence du texte. In-4.

Paris, V« Lottin, 1753.

Vend. 10 fr. Durnerin à Paris, i8So.
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PONCET (D. Maurice) f en
1 7G4 à Cou-

lombs.

564. Nouveaux éclaircissements sur l'o-

rigine et le Pentateuque des Samaritains.

In-8.

Paris, 1760.

Publié par D. Clément.
Vend. 3 fr. Durnerin à Paris, iSSo.

HERVIN (D. Jean) f en 1764 à Saint-

Germain.

5(55. Lettre circulaire au sujet de la

mort du très révérend Père dom René
Laneau, supérieur général de lacongr. de

S. Maur. In-4 de 16 pages.

Paris, 1754.

5Gh. Eloge de D. Mabillon par M. de

Boze, secrétaire de l'Acad. des Inscriptions

et Belles-Lettres, trad. en latin.

567. Historia Concertationis de auctore

libelli de Imitatione Christi, gallice con-

cinnata a R. P. Vincentio Thullerio e

C. S. AL, latine reddita a R. P. Johanne
Hervin ejusdem Gong., édita op. R. P.

Erhard G. SS. Ang. Gust.

In- 12 de 96 pages.

Augsbourg, 1726.
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BAR (D.Jean de) f en 1767 aux Blancs

Manteaux.

568. Etat delà France, édition de i74<),

irdes Béncdictins(D. de Bar, D.Pradier

D. Jalabert).

Paris, 1749.

et'^DT'jalabert).
^i^-^--

TROTTIER (D. Urbain) profès de Mar-

moutiers, 1694.

56q. Conversion de M. et de M- de^la

^ -' In- 10.
Garaye.

Rennes, 1757.
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DELRUE (D. Marie Joseph) j en 1767
à S.-Denys.

570. Requête présentée au roi par le

supérieur général, le régime et la plus

nombreuse partie de la Congr. de S. Maur,
contre l'entreprise de vingt-huit religieux

de Tabb. de S.-Germain des Près. In-4.

Paris, 17(33.

571. Lettre au sujet de la réforme intro-

duite dans la congr. de S.-Maur. In-4.

6 août 1765. s. 1.

A ces écrits se rapportent plusieurs factums qu'énu-
mère le n^ 5~4 et surtout :

5-2. Lettres d'un religieux bén. de la

Gong, de S.-Maur à un magistrat, sur la

triennalité des supérieurs dans cette Gon-
grégation. In-12.

8 sept, et 8 déc. 17G2.

573. Requête au Roi (signée à S. -Ger-
main, par DD. Berthereau, Bourotte,

Brézillac , Gaffiaux, Goutans , Haudi-
quier, Henry, Labbé, Lièble, Pernety,
Poirier, etc.). In-4.

i5 juin 1765.

574. Mémoire à consulter et consulta-

tion pour les religieux bénédictins de
Fabbaye royale de S.-Germain-dcs-Prés.

In-4 de 228 pages.

1769.
Voir aussi les n'^^ Sjrj, 582, 583, CSj, C3rj. 00-/'



CARPENTIER (D. Pierre; f en 17(7
à Paris, au collège de Bourgogne.

}'oir Dantinc^ (Glossarium, »<"' 4S2-3.

VINCEANS (D. Benoit) f en 1769 à Ju-

mièges.

575. Conférences monastiques.
5 in-i2.

Orléans et Rouen, 1760-73.

57(5. Discours adressé aux religieux de

la congr. de S.-Maur. In-8.

17(35.
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DURAND (D. Ursin) f en 1773 aux

Blancs-Manteaux.

Voir page 147.

GOUGET (D. Benoit) profès de Jumièges
en 17 18.

577. Question politique, où Ton exa-

mine si les religieux rentes sont utiles ou
nuisibles à TEtat, par Dom B. G.

In- 12 de 196 pages.

1762.

COURyOL (D. Charles de) profès de

Vendôme, en 17 18.

578. Généalogie de la maison de Cour-
vol en Nivernois. In-4.

Il y a eu deux éditions.



1()I

JOURDAIN (D. Maur) proies de Ven-
dôme en 1721.

57c). Défense des constitutions de la

congr. de S. -Maur. In-4.

Toulouse (s. d.)

580. Oraison funèbre de M. Bouhier,

second évèque de Dijon. In-4.

1755.

58 1. Dissertation sur les voies romaines

de la Franche-Comté qui a remporté le

prix proposé par rAcadémie de Besançon
en 1756.

582. Défense du R. P. Dom Grégoire

Tarisse, supérieur général delà congr. de

S. Maur, contre les fausses imputations

des Faronites renouvelées depuis peu dans

quelques libelles. In-4 de 53 pages.

Paris, 17G6.

583. Régula S. P. Benedicti, etConsti-

tutiones Congregationis S. Mauri.
Paris, Guill. Desprez, 1770.

Vend. 3 fr. 50y Durnerin, 1S80.

LANCELOT(D. Charles^ profès de Saint-

Alyre en 17*33.

584. Traité du Sublime de Longin,trad.

en franc. In-8.

Ratisbonne, 1755.



DESCHAMPS (D. Léger- Marie) f en

585. Lettres sur Tesprit du siècle.

In-8 de 6i pages.

Londres, Ed. Young (Paris), 1769.

• 586. La voix de la raison contre la

raison du temps, et particulièrement

contre celle de l'auteur du Système de la

nature. In-8,

Bruxelles, 1770.

La Vérité ou le Vrai Système est resté ms. à Poitiers-

Ce ms. et la correspondance de D. Deschamps ont été

l'objet d'une thèse de M. Beaussire : Antécédents de
l'Hégélianisme en France, i805, in-12.

BUGNATRE D. Gédéon) profès de S.

Earon en 1705.

587. Prospectus de Mémoires pour

servir à l'Histoire du Laonnois. In-4.

1768.
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BOIJRGET (D. Jean) j le i'' janv. 177(3

à Saint-Etienne de Caen.

588. Histoire de Tabbaye royale du
Bec, 'publiée au t. XII des Mémoires de
la société des Antiquaires de Normandie).

WILSON ^D. Jacques) profès de Jumic-
ges, lyoc).

589. Histoire générale de TEglise, de-

puis sa naissance jusqu'à son dernier état

triomphant dans le ciel, tirée principale-

ment de l'Apocalypse de S. Jean. Ouvrage
trad. de l'anglais de M?'' Pastorini, par

un religieux bénédictin de la congr. de S.

Maur. 3 in- 12.

Rouen et Paris, i 777.
2*" édition, S. Malo, 1807.

Pastorini est le pseudonyme de Walmeslcy, cvcquc
de Rama et pro-vicaire en Angleterre.
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CAFFIAUX (D. Joseph) f en 1776 à
Saint-Germain.

?()0. Avis à la province de Picardie.

In-4de 8 pages.
V. 1750.

5(ir. Essai d'une liistoirede la musique.
In-4-

\. 1770.

592. Trésor généalogique, i" vol.

In.4.
V. 1777.

Il y a à la Bibl. Xat. 3o vol. mss. C/r. Ville-
vieille.

On lui attribue aussi des Mémoires historiques,
philosophiques et critiques, in-4. Amsterdam (Paris)
1753. {Voir Barbier^ Anonymes, au mot Défense).

VINCENT (D. Claude)! en 1777.

593. Lettre d'un Rémois à M. le M. D.,
ou Doutes sur la certitude de cette opinion
que le sacre de Pépin est incontestable-

ment la première époque du sacre des
rois de France. In-12.

Liège, 1775.

Le tome V de la Bibliothèque historique de la France
féJ. Fevret de Fontette, contient des notices de mss.

y

qui sont venus par M. Xyon de D. Vincent son oncle.
L'almanach de Reims de iyy4,ct Bercer de Xivrey,
dans son édition de Phèdre, Paris, iS3o, in-8, ont
publié aussi une 'f Notice sur le ms. de Phèdre, qui est
dans la bibliothèaue de S .-Rémi », oiile savant biblio-

thécaire avait relevé i: précieuses variantes.
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TASSIN (D. René Prospcr) f en 1777.

* }'oir les «<>* .^26-S. D. Tassin a donne seul cinq voi
de la Diplomatique, son C(onfa<^non étant mort avan^
la publication du second : ils forient tous : « par deux
bénédictins. »

594. Lettre d'un Appelant aux religieux

bénédictins de la congrégation de Saint-

Maur, qui ont donné des marques publi-
ques de jeur opposition à la Bulle Unige-
nitus. ' In-4.

5q5. La notice des mscr. de la biblio-

thèque de l'église métropolitaine de Rouen
par M. Tabbé Saas, revue et corrigée par
un religieux Bénédictin de la congrégation

de S. ALiur. In-12.

Rouen, J. ^L Besogne, 1747.

596. Lettre à un magistrat sur les dîmes,

en réponse au Mémoire pour les curés à

portion congrue par >L Leclerc.

In-4 de 5 1 pages.

Paris. 1766.

597. Histoire littéraire de la congré-

gation de S. .ALiur, ordre de S. Benoit,

où Ton trouve la vie et les travaux des

auteurs qu'elle a produits, etc. In-4.

Bruxelles (Paris, Desprez) 1770.
Cet ouvrasse très janséniste ne porte pas le nom de

Despre^, qui en a été l'éditeur, et fut obligé de faire
quator:^e cartons pour qu'il put paraitre. \'end. 33 fr.
Scheuring à Lyon; 44 et 40 fr, Durnerin à Paris.

598. Le même ouvrage en allemand
sous titre : Gelehrtengeschichte der Con-
grégation von S. Maurus. 2 in-8.

Francfort, 1773-74.
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CLEMENCET (D. Charles) f en 1778.

D. Clémencet est un des collaborateurs de l'Art de

vérifier les dates et de /'Histoire littéraire de la

France 01^^484 et ^cjo-ij.

599. Lettre de W** en réponse à la

lettre contre TArt de vérifier les dates.

In-4 de 20 pages.

600. Seconde lettre... sur une critique

du journaliste de Trévoux.

(3oi. Lettre d'Eusèbe Philalèthe à

M. Fr. Morénas, sur son prétendu Abrégé

deThist. ecclés. de M. Fleury. In-12.

Liège, Gramme, Paris), 1753.

// r a eu trois éditions. Celle de i y 55 porte : « lettres

d'Eusèbe...., dans lesquelles on réfute les fables ridi-

cules, les erreurs grossières, les monstrueux principes

et les horribles calomnies avancées par cet auteur en

faveur des Jésuites, contre les disciples de saint Au-
gustin. »

Go2. Lettres d'un Magistrat à ^l. Fr.

Morénas, dans lesquelles on examine ce

que dit cet auteur dans la continuation de

son Abrégé de Thistoire ecclésiastique, sur

ce qui s'est passé en France dans les tri-

bunaux séculiers, au sujet de la constitu-

tion Unigenitus. In- 12.

1754.

6o3. Lettre de Philippe Gramme, sur

l'histoire de Tabbc Racine.

Li-12 de 55 pages.

Liège, 1759.
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604. Histoire générale de Port-Royal,

depuis la réforme de Tabbaye jusqu'à sou

entière destruction. ioin-12.

Amsterdam (Paris) lySS-Sy.

6o3. La vérité et l'innocence victorieu-

ses de Terreur et de la calomnie, Lettre

à un ami sur la réalité du projet de Bourg-
Fontaine. 2 in- 12.

Cologne, 1758.

606. Vains efforts, pour renouveler la

fable de Bourg-Fontaine.
In- 12 de 84 pages.

607. Authenticité des pièces du procès

qui mstruit contre les Jésuites, depuis

deux cents ans. In- 12 de 184 pages.

1760.

608. Lettres du doge des Apistes au

général des Solipses. In- 12 de 60 pages.

609. Conférences de la mère Angélique

de S"-Jean Arnauld), abbesse de Port-

Roval, sur les Constitutions du monas-
tère de Port-Royal du S. Sacrement ^avec

le texte des const.) 3 in-12.

Utrecht, (Paris), 1760.

610. S. Gregorii Nazianzeni opéra

omnia gr. et lat., ad codd. gallicanos,

Vatic, germ., angl., et antiquiores edd.

castig., op. et stud. monachorum S. Bc-

nedicti, e congreg. S. Mauri ,DD. Lou-

vart, ^laran, Clémencet.) Tom. I. In-fol.

Paris, 1778.
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Belle édition qiei a enfin été complétée dans l'édi.

tion suivante :

— Le mcmc ouv. (post opcram et stu-

dium monachorum ord. S. Benedicti
,

edente et accurante A. B. Caillau.)

2 in-fol.

Paris, Parent-Desbarres, 1837-40.
Les 2 vol. 120 fr. Le 2^ vol. se vend séparément.
Tome I ijjS et tome II 1840 réunis^ 63 mrk. en

I SjO. L. Roscnthal à Munich.

— Le même ouvrage. Gr. et lat. édition

Migne. 4 gr. in-8 à 2 col.

Paris, Montrouge, 1857.

Vend. 44 fr.

Toute la Collection Migne, sauf les prem. vol. de la
Patrologie latine, a été dirigée par le cardinal Pitra,
alors moine de Solesmes, gui a édité aussi un nouveau
spicilège (Spicilegium Solesmense, et Analecta sacra,
i85 2-y6, 5 vol. in-4).

LABBE(D. Paul)t en 1778.

6 r I . L'Héroïsme, ou l'Histoire militaire

des plus illustres capitaines. In-12.

Paris^ 1766.
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BEDOS DE CELLES (D. Jean François)

fcn 1779.

612. La Gnomoniquc pratique, ou Fart

de tracer des cadrans solaires. Avec 34 pi.

In-8.

Paris, 1760.

6i3. Le facteurd'orgues. Avec fig.

In-fol.

Paris, 1766-70.

Fait partie de la « Description des arts et métiers
faite ou approuvée par MM. de l'Académie des Scien-
ces », lyoï-Sg, 2j ou 3o vol.

DE BRÉZILLAC (D. François) f en

1780.

614. Cours de ^Lathématiques (d'après

l'ouvrage latin de Wolf, professeur à

Haïr, par D. de Brézillac et D. Pernettv.

3 in-8.

1747-
Voir le n^ 5iS, Histoire des Gaules.

61 5. Dictionnaire ecclésiastique et cano-

nique portatif. 2 in-8.

Paris, 1763.
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JAMIN ^Nicolas) f en 1782.

616. Pensées théologiques, relatives aux
erreurs du temps. In- 12 de 370 pages.

Paris, Humblot, i76().

Réimprimé avec l'ouvrage suivant en 1826, Dijon
et Paris.

G 17. Traite de lecture chrétienne.

In- 12.

1774-

618. Le Fruit de mes lectures. In-12.

1775.

619. Placide à Maclovic, ou traité des

scrupules. In- 12.

1774.

620. Placide àScholastique, ou manière
de se conduire dans le monde. In- 12.

// D.

BOUROTTE (D. Nicolas)! en 1784.

Voir Histoire du Languedoc, n^ 532.

G21. Examen des nouveaux écrits de la

Provence, sur la propriété du Rhône.
In-4.

Paris, 17G8.
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TAILLANDIER (D. Charles) f en

1776.

Voir Histoire littéraire de la France, n» 4g 8 et

Histoire de Bretagne, m» 504.

I

622. Prospectus de l'histoire de Cham-
pagne et de Brie, v.

V. 1730.

623. Lettre sur les différentes transla-

tions du corps de S. Maur. In- 12.

1749.

FONTENEAU (D. Léonard) f v. 1787

Voir le n» 323 et /'Appendice.
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ROUSSEAU (D. Claude)! en 1787.

624. Le Cœnobitophile, ou lettre d'un
religieux français à un laïc, son ami, sur
les préjugés publics contre Tétat monas-
tique. In-i2.
Mont-Cassin et Paris, 1768.

(525. Mémoire pour la ville de Reims,
contre le chapitre, (s. 1. n. d.) In-4.

Voir D. Merle.

FABREfD. Louis) f en 1788 à Bonne-
Nouvelle d'Orléans.

G26. Catalogue de la Bibliothèque pu-
blique fondée par M. Prousteau, profes-
seur en droit dans l'Université d'Orléans
et déposé chez les RR. PP. Bénédictins
de la même ville. In-4.

Paris, Barois, et Orléans, Jacob, 1777.
Quelques lettres de D. Fabre ont été publiées dans le

tome XIX des Mémoires de la Société d'Agr. Sciences,
Belles-Lettres et Arts d'Orléans iSjj,
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GRENIER (D. Nicolas) f en ijScj à S.-
^ Germain-des-Prés.

Voir à /'Appendice.

627. Avis aux naturalistes et aux anti-

quaires de Picardie. In-4.

1767.

628. Introduction à l'histoire générale
de la province de Picardie. In-4.
Amiens, i856.

Publié d'après les mss. de la Bibl. nat. Le catalogue
des mss. de D. Grenier est donné dans les Analecta
Juris Pontihcii, 1 64^ livraison. Quelques-uns ont été
imprimés dans les liv. i32, i35, i36, 160, 162,
104'

LOUIS (D. N.) t V. 1790 à S. Denys (?)

629. Le ciel ouvert à toute heure.
In-S.

1782.
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ANSART (D. Joseph) f v. 1790.

630. Dialogue sur Tutilité des moines
rentes. In-i2.

Paris, 1769.

63 1. Expositio in Canticum canticorum
Salomonis, a D. Andra3a Josepho Ansart
monacho benedictino, ex academia Aire-

batensi. In- 12.

Paris 1771.

632. Histoire de S.Maur, abbé de Glan-

feuil. In- 12.

Paris, 1772.

633. Eloge de Charles-Quint, trad. du
latin deMasenius. In-12.

1777-

634. Esprit de S. Vincent de Paul, ou
Modèle de conduite proposé à tous les

ecclésiastiques. In- 12.

Paris, 1780, (et Lyon, 181 7, 2 in-12).

635. Histoire de S. Fiacre. In-12.

Paris, 1782, 1784.

Ce n'est peut-être qu'une réédition de la Vie de S.

Fiacre, solitaire dans la Brie, publiée par D. Michel
Pirou, Paris, i625 et lO'^O . In-i 2.

Vend, (j fr. Durnerin à Paris.

636. Histoire de Sainte-Reine d'Alise et

de Tabbayc de Flavigny. In- 12.

1783.
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MASSANES (D. Joseph de) profcs de la

Daurade en 1743.

637. Parallèle du régime actuel de la

Congr. de S. Maur, avec celui qui lui fut

imposé par TEglise et par TEtat, sur l'élec-

tion des supérieurs majeurs et locaux, sur
leur institution et déposition, et sur l'ins-

titution et destitution des officiers des
maisons. In-fol.

1765.

TURPIN (D. Claude) profes de S. Faron
en 1749.

638. Manuel religieux, ou recueil de
considérations, affections et pratiques.

In- 12.

Paris, 1780.

Vend. 5 fr. Durnerin^ Paris i SSo.

6**
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LIMAIRAC (D. Emmanuel) profcs de la

Daurade en 1756.

609. Justification de l'appel comme
d'abus, relevé par les religieux Bénédictins

de la Congr. de S. Maur, contre le régime

actuel de cette même Congrégation.
In-i2.

Bordeaux, s. d.

MARTIN (D.N.) vivait en 1766 à S. Jean

d'Angély.

640. Les Droits de la charité vengés.

Avignon, Paris.

641. Le Bénédictin pacificateur.

In-i2.

G42. Les Caprices de la fortune.

In-i2.

Saintes.
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HAUDIQUIER (D. Charles).

643. Histoire du Vénérable D. Didier
de la Cour, avec une Apologie de l'état

monastique. In-8.
Paris, 1772.

Vend. ~ fr. Durnerin.
D. Haudiquicr, avec son frare aine D. Jean-Baptiste,

a donne les tomes IX et X des Historiens de la

France (>i« 522). Il était prieur des Blancs-Manteaux
au moment de la Révolution, et fit la déclaration à
l'Assemblée Nationale, le 23 fév. 17^0.

VAINES (D. François de) vivait encore
en 1790.

644. Dictionnaire raisonné de diploma-

tique. Avec fig. 2 in-8.

Paris, 1774.
Vend. 20-2b fr.; i5 fr. Durnerin à Paris, iSSo.
Cet excellent ouvrage ne se trouve plus dans le com-

merce. Les Annales de philosophie chrétienne ont

rendu le service de le réimprimer avec quelques chan-
gements. cTomeXIV, 2^ série, tome V, i»-' série, i83j-
1862J.
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DEVIENNE D^AGNEAUX (D. Jean
Baptiste) f en 1792.

645. Prospectus de THistoire générale
de Guyenne, par des religieux de la Cong.
de S. Maur. In-4.

Paris, 1755.

646. Lettre en forme de dissertation,

contre l'incrédulité. In- 12.

Avignon, i'jdG.

647. Eclaircissements sur plusieurs an-

tiquités trouvées à Bordeaux. In-12.

(348. Point de vue concernant la défense

de rétat religieux. In-i2de24 pages.

Paris, 1757 et 1771.

640. Plan d'éducation.

17159.

()5o. Histoire de la ville de Bordeaux,
par D. Devienne. Tome I. In-4.

Bordeaux, 1771.

— Le même ouvrage.

In-4 de xr.ix et 907 pages.

Bordeaux, Lacaze, 1862.

// a été en même temps complété par un 2^ vol. sous
le marne titre, mais portant, au lieu de 2^, i^- édition.

hD\. Dissertation sur la religion de
Montaigne. In-12.

Bordeaux, 1773.
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652. Eloge historique de ^lichel Mon-

taigne, et discours sur sa religion. In- 1 2

.

775

653. Administration particulièreetgéné-

rale de la France. Iri-8.

Paris, 1775.

654. Lettres à M. X. sur Thistoire de

France. In- 12.

Paris, 1782.

— Le même ouvrage. 2^ édition.

In- 12.

1787.

655. Nouvelle niéthode pour apprendre

à lire et à écrire correctement la langue

française. In-N.

Paris, 1782.

— Le même ouvrage. In- 12.

Paris, 1786.

656. Histoire de l'Artois jusqu'en 17 1 3)

5 parties en 2 in-8.

S. 1. 1785-87.

657. Le triomphe de Thumanité, ou la

mort de Léopold de Brunswick, poème

qui a concouru pour le prix de l'Acadé-

mie française. In-8.

Lille, I787.

658. Le Triomphe du chrétien trad.

de l'anglais (extrait des Nuits d'Young\
In-8.

788.
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6bq. Histoire générale de la France,

écrite d'après les principes qui ont opéré

la Révolution, par Cl. -J.-B. Dagneaux, ci-

devant Doni Devienne. 2 in-8.

Paris, Gueffier, 1791.

Ce so)it les deux premiers vol. d'un ouvrage qui n'a

pas été achevé et dont l'édition a été en grande partie

détruite. Il s'en est trouvé un exenip. impr. sur vélin

à la 2^ vente de M. Bignon (n° 44rf8). Le second tome
s'arrête à l'année i55rf. L'exempl. de la Bibl. Nat.
est beaucoup plus incomplet.

CARRIÈRE (D. Marie-Jacques?) profès

de la Daurade, vivait encore au moment
de la Révolution.

660. Discours pour servir de prospectus

à THistoire générale de Guyenne. In-4.

Bordeaux, 1782.

Cfr. no O45.
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LENOIR (D. Jacques Louis; f en ly^yi à

S.-Germain.

66 1. Mémoire relatif au projet d'une

Histoire générale de la province de Nor-
mandie.

1760.

662. Collection chronologique des actes

et des titres de Normandie (prospectus).

In-S.

Paris, 1788.

663. La Normandie anciennement pays

d'Etats. In-12.

I

1790-

CLÉMENT (François) f en 1793 d'apo-

plexie.

Voir les articles Dantine, Rivet et Bouquet («o» 4S4,
4go et 522).

664. Catalogus manuscriptorum codi-

cum Collegii Glaromontani, quem excipit

catal. manusc. Domus professai Parisien-

sis : uterque digestus et notis ornatus.

In-8.

Paris, Saugrain et Lcclerc, 1764.
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DEFORIS D. Pierre) j en 17(34 sur

réchafaud.

665. Réfutation d'un nouvel ouvrage

de J. J. Rousseau, intitulé Emile ou

de l'Éducation. 2 part, en i in-8.

Paris, Desaint et Saillant, 1762.

Il y a une 3^ partie qui n'est pas de D. Déforis.

666. Préservatif pour les fidèles, contre

les sophismes et les impiétés des incré-

dules etc. Avec une réponse à la lettre de

Jean-Jacques Rousseau à M.deBeaumont
archevêque de Paris. In-12.

Paris, Desaint et Saillant, 1764.

66-. L'importance et l'étendue des obli-

gations de la vie monastique, son utilité

dans l'Eglise et dans TEtat, pour servir

de préservatif aux Moines et de réponse

aux ennemis de l'ordre monastique.
2 in-12.

En France, Paris, 1768.

Une première édition avait paru en ijOS portant le

titre de Réclamation des Religieux Bénédictins des

Blancs-Manteaux contre la requête des Religieux de

Saint-Germain-des-Prés, in-4 de 68 pages.

668. Prospectus de la nouvelle édition

des œuvres de Messire J. Bénigne Bossuet,

évêque deMeaux; proposée par souscrip-

tion. ln-4 de 12 pages.

Paris, 1769.
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66o. Œuvres complètes de Bossuct.

19111-4.

Paris, 1772-88.

Cette édition devait avoir 3ô vol. Dis avant la Rc-

vohition, elle fut arrêtée, à cause des notes, qui avjicnt

excité des ylaintes frénérales.

')jo. Exposition de la doctrine de V Ei^libc

: les venus chrétiennes. In-
1 - •

(

sur
G.

/ /

COUTANS (D. Guillaume) profès de

S. Faron, vivait au moment de la Ré-

volution.

671. Atlas topographique des environs

de Paris. 2« édition, par Ch. Picquet.

1800.

6-2. Description historique et topogra-

Dhiauede la aranderoutedeParisàReims.
^ ^

^
In-4.

Paris, 1775.

673. Tableau topographique de la

forêt de Magnv en Vexin.
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MAUGER (D. Etienne-Joseph) f en

1794.

674. Nostradamus ou le physicien plai-

deur, comédie en un acte et en vers.

In-i2.

Caen, 1779.

MONNIOTTEfD. Pierre-François) f en

1797 près de Corbeil.

675. Institutiones philosophiae, de Ri-
vard. 4 in- 12.

Paris, 1778-80.
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PERNETTY (D. Joseph) f en 1801 à

Valence.

Voir le n"^ O14 Cours de Mathématiques.

676. Manuel Bénédictin. In-8.

Paris, 1754.

677. Dictionnaire portatif de peinture,

de sculpture et gravure. In-8.

Paris, 1757.

Cet ouvrage a été trad. en allemand.

678. Les Fables égyptiennes et grecques

dévoilées et réduites au même principe,

avec une explication des hiéroglyphes et

de la guerre de Troye. 2 in-8.

Paris, 1758.

679. Dictionnaire Mytho-hermétique.
In-8.

Paris, 1758.

680. Merveilles du ciel et de Tenfcr de

Swedenbourg, trad. en français.

681. Relation de la reconnoissance des

isles Malouines et de l'établissement de

la nouvelle colonie française, qui y a été

faite en 1764.
Paris, 1765.

D. Penietty avait accompagné Bougainville dans ce

voyage.
Une édition de Berlin, ijOg, 2 vol. pet. in-8,jig.,

est intitulée : Journal historique d'un voyage fait aux
isles Malouines, etc. Une autre de Paris, 1770, ^ussi

2 in'S : Histoire d'un voyage, etc.



08-2. Discours sur la physionomie et les

accidents de connaissance physionomiques.
In-8.

Berlin, 1769.

683. Dissertations sur l'Amérique et les

Américains, contre les Recherches philo-
sophiques de M. Paw. In-8.

Berlin, Decker, 1769.

684. Examen des recherches philoso-
phiques sur l'Amérique et les Américains,
et de la défense de cet ouvrage. 2 parties.

In-8.

Berlin, 1771.

685. La connaissance de l'homme moral
par celle de Thomme physique. Avec fig.

2 in-8.

Berlin, 1776.

686. La vertu, le pouvoir, la clémence
et la gloire de Marie, mère de Dieu. In-8.

Paris, 1700.
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LAMBELINOT (D.}, moine de S.-Ger-
main-des-Prcs, au moment de la Révo-
lution, 1 en i8o2.

687. Examen critique des recherches
historiques sur l'esprit primitif et sur les

anciens collèges de l'Ordre de S.-Bcnoit,

d'où résultent les droits de la société sur

les biens qu'il possède. In-8.

Paris, 1788.

688. Précis historique des troubles qui

agitent la Congrégation de Saint-Maur.
In-4.

19 juin 1787.
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LABBAT (D. Daniel) f en i8o3 à Saint

Denys.

689. Mémoire sur une nouvelle collec-

tion des Conciles de France, où l'on in-

dique le plan qu'on a suivi dans la rédac-

tion de cet ouvrage jusqu'à la fin du x® siè-

cle. In-4 de V111-146-78 pages.

Paris, Desprez, 1785.

690. Conciliorum Galliae tam editorum
quam ineditorum collectio, op. et st.

monachorum congr. S. Mauri. In-fol.

Paris, Didot, 1789.

Premier vol. d'une collectioyi, qui devait en avoir
huit : la Révolution a arrclé Vimpression à la 680^ co-

lonne du 2« vol. Des exempt, de^ces 680 colonnes doi-

vent exister : ily en a un, à notre connaissance à la

Bibliothèque de l'Université de Gand, sans titre ni

préface.
Très rare. Vend. gofr. Durncrin à Paris, i8jy.

691. Histoire de l'abbaye de S.-Poly-

carpe. In- 12.

Paris, 1785.
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POIRIER (D. Germain) f en i8o3 à

Paris.

6q2. Instruction sur la manière d'inven-

torier et de conserver tous les objets qui

peuvent servir aux arts, aux sciences et à

l'enseignement. In-4.

Paris, an II (1794).

En collaboration avec Vicq d'A:^ir.

D. Poirier est un des continuateurs de D. Bouquet.
fV. supj Ses travaux considérables l'ontfait nommer
membre de l'Institut en iSoS^ ynais ils sont presque
tous mss. Les Mémoires de l"Acad. des Inscriptions
et la Collection Leber ont publié de lui un Mémoire
relatif à Hugues-Capet {tome L, t. XVII); L'ancien
Bulletin delà Société de l'Histoire de France ,''/(S'J5,

T. II, 2« p.J, une Notice sur D. Lenoir, extraits du
Nécrologe de Saint-Gennain-des-Prés que D. Poirier
avait préparé. Il voulait éditer aussi le beau mss. du
VIII^ s. de S.-Germain dont la publication a été de
nos jours une gloire pour Benjamin Guérard, le Polyp-
tycjue de Tabbé Irminon, cité maintes fois par nos
ÉéncdictinSy D. Bouillard, D. Mabillon, D. Tassin.

FERLUS (D. François) f en 1812 à

Sorèze.

693. Le patriotisme chrétien, discours

prononcé aux Etats de Languedoc. In-S.

Montpellier, 1787.

694. La Cour du collège. In-8.

ontpellier, 1787.
69
M(
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FOULON (D. Nicolas)! en i8i3àParis

6c)5. Vie deS. Robert, abbédeMolesme,
instituteur de Tordre de Citeaux, avec un
oftice propre pour le jour et l'octave de sa

fête. In-8.

Troyes, 1776.

696. Prières en forme d'office ecclésias-

tique, pour demander à Dieu la conversion
des Juifs et le renouvellement de TEglise
(publiées et enrichies d'une préface par
D. Poisson). In-i2.

Orléans, 1778.

697. Breviarium monasticum, ad usum
Congreg. S. Mauri, O. S. B. 4 in-12.

Paris, Pierres, 1787.
Les Méchitaristes de Vienne l'ont réimprimé en 1842,

4 in-8 maj.

698. Histoire élémentaire philosophique
et politique de l'ancienne Grèce. 2 in-8.

180 I.
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LIEBLE (D. Philippe-Louis) f en i8i3
à Paris.

699. Dissertation sur les limites de l'em-

pire cle Charlemagne, qui a remporté le

prix de TAcadémie royale des inscrip-
' tions et belles-lettres. In-12.

1764.
Réimpr. en i-65 sous le titre de Mémoire etc.

700. Observations sur les deux lettres

adressées à un supérieur général, à l'occa-

sion de la réforme des réguliers.

S.l.n.d. In-8.

701. Nouvelle rhétorique française à

Tusage des jeunes personnes de l'un ou
de l'autre sexe, avec des exemples tirés des

meilleurs orateurs et poètes^latins et fran-

çais. In-i2.

Paris, 1804.

D. Lieble a collaboré à l'édition d'Alcuin de Froben,
et à la 2« édition de Paris des Capitulaires de Ba-
lu^e.

VILLEVIEILLE (D. Jacques-Joseph)

7 en 1820, attaché à l'église S.-Roch à

Paris.

Voir /'Appendice.

702. Trésor généalogique de D. Ville-

vieille, publié par Henri et Alphonse Pas-

sier. S. d. In-4.

Paris, Champion, v. 1870.

5/ascicul.'S ont y :iru jusqu'au mot Daien.
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I GALLAIS (D. Pierre) f en 1820 à Paris.

7o3. Histoire persane. In-8.

Paris, 1789.

MALHERBE (D. Joseph-François-Marie)

f en 1827 à Paris.

704. Testament du publiciste patriote

ou précis des observations de M. l'abbé

de Mably sur l'Histoire de France. In-8.

La Haye et Paris, 1789.

Avec Inerties

.

Il a travaillé à l'Histoire du Languedoc, ainsi que
D. Pacotte {VI' vol.). et à la nouvelle édition de S.

A mbroise.

BRIAL (D. Michel) fen 1828 a Paris.

Voir les articles Rivet et Bouquet.

705. Eloge historique de D. Labat.

In-8.

i8o3.

706. Notice historique sur la découverte

!
d'un tombeau à Tabbaye de S.-Denvs.

! 'ln-8.

1812.

I 707. Ouvrages posthumes du P. Laber-
1 thonie.
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BÉVY(D. Charles)! en i83o à Paris.

708. Histoire des inaugurations des

rois, des empereurs et des autres souve-

rains de l'univers. In-8.

Paris, 1776.

709 Histoire de la noblesse héréditaire

et successive des Gaulois, des Français et

des autres peuples de TEurope. In-4-

i79[.

7 10. Unique origine des rois de France.
' ^

In-^.

Paris, 1814.

Au T. V. du Recueil Je l'Académie de Bruxelles,

ilya 4 mémoires sur huit grands chemins militaires,

de D. Bévy.



ADDITIONS ET CORRECTIONS

N° 10, note, d'après un ms., ajouter : d'Aniane et de

deux de ses lettres.

Après le n° ig, ajouter :

19 bis. Ruperti, abbaiis Tuitiensis, opéra omnia, édita

cura Gregorii Tarissii. Paris, 1648, 2 in-fol. (simple réim-

pression de redit, de Mayence de i63r.)

A la note du n'^ 1 24, ajouter :

Au XVIII<^ s.,D. Loyau, (~ en 1748), auteur des Cata-

logues de S.-Germain, de S.-Nicaise, de S.-Vincent du

Mans, de S.-Martin de Pontoise, fit présent à la Bibliothèque

du Roi de i5 in-fol. jnss. intitulés : Catalogus materiarum

quce in libris impressis continentur, ordine alphabetico

dispositus, ad usum Bibliothecae regiae.

Après le n° 14 t, ajouter : Cet ouvrage et le précédent se

relient avec une Règle de S. Benoit, imp. chez L. Billaine.

Dans notre exemplaire, les 2 prem. ouv. sont de 1680, et le

3e de 1Ô81.

Après le n^ i5o, ajouter :

i5o bis. Histoire du royal monastère de Sainct-Lomer de

Blois, de TO. de S.-B. Manuscrit de la Bibliothèque pu-

blique de Blois, publié textuellement par A. Dupré biblio-

thécaire, Blois, 1869, gr. in-80

Au n» i58, renvoyer à /'Appendice.

N^ 2iq, ajouter : Paris, Billaine et Dupuys, 1675.

Après le no 2^9, ajouter :

lig bis. Défense des Censures du pape Innocent XI et

de la Sorbonne contre... le P. Moya jésuite, sous le nom
d'Amadaeus Guimenius, par le sieur Oger Liban Erberg.

In-i2 de 176 pages. Cologne, P. Marteau, iGgo. Oest peut'

être la traduction de La Morale des Jésuites justement

condamnée dans le livre du P. Moya jésuite, 1681, in-12,

traduction attribuée à Gerberon.

Au no 2g4 ajouter : Le même ouvrage, edidit Stieren,

Leipsig, 1848-53, 2 in-8.

Au n» 4fjo, ajouter le nom de D. Colomb.
On a imprimé au Mans, en iSScf, sous le nom de D. Co-

lomb, un in-8 intitulé Histoire des évéques du Mans, qui est

du prêtre janséniste Guyard de la Fosse.

Les lettres de D. Colomb ont été publiées par M. Louis

Brière, en 1876, in-8.
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La seconde partie de notre préface, avec sa

nomenclature de libraires et d'imprimeurs, et la

Bibliographie de nos Bénédictins donnée aussi

dans Tordre chronologique, nous ont fait par-

courir une longue route, pendant laquelle nous

avons dû forcément révéler au lecteur que

Fhistoire littéraire de la Congrégation de Saint-

Maur ne se maintenait pas constamment sur

les sommets où nous avions placé ses débuts.

A côté de tant d'ouvrages dignes jusqu'à la fin

d'hommes d'études savants et érudits, de reli-

gieux fidèles à la mission que l'Eglise leur avait

donnée depuis des siècles, il a pu reconnaître à

certains titres quelques-uns de ces livres, indice

trop certain du mouvement qui, au cours du

xviii*' siècle, s'opérait universellement autour

des cloîtres et pouvait parfois y pénétrer. De

rhérésie janséniste et de la fausse philosophie.
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la Société française devait ctrc jetée dans des

bouleversements, dont elle n'est pas encore re-

mise aujourd'hui.

Quand la Révolution éclata, les Bénédictins

travaillaient encore dans ces bibliothèques que

nous les avons vus réorganiser au xvii" siècle,

et qui étaient devenues si riches avec les années.

Elle interrompit, ainsi que nous Pavons cons-

taté, le tirage du deuxième volume des Conciles

de D. Labat, elle ne permit pas de donner le

second in-fol. de S. Grégoire de Na\ian:[e : les

Histoires des Provijices^ entreprises presque

toutes à la fois, restèrent inachevées.

Il nous a semblé nécessaire de donner, à la

fin de cet opuscule, quelques indications très

brèves sur les travaux que la Congrégation de

Saint-Maur a laissés manuscrits. Nous avons

noté dans le cours de l'ouvrage les publications

posthumes qui en ont été faites : nous aurions

aimé à terminer par Tindication de tous les écrits,

catalogues et inventaires dont ces documents ont

été l'objet [i), nous montrerons seulement som-

mairement ce que sont ces épaves de nos mo-

(i) M. Ulysse Robert, de la Bibliothèque Nationale, a

publié un Supplément à l'Histoire littéraire de la Cong. de

S.'Maur^ (Paris, Champion), oij, comme D. Tassin, il donne

tous les travaux des Bénédictins, imprimés et manuscrits
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nastères, recueillies après la Révolution, cen-

tralisées la plupart à Paris, quelques-unes

confiées aux bibliothèques publiques de nos

villes ou aux archives de nos départements.

C'était déjà dans leurs deux monastères de

la capitale que les travailleurs de la Congré-

gation étaient réunis de préférence; la biblio-

thèque de la maison-mère recevait en double

les manuscrits de la province soumis à l'ap-

probation des supérieurs : la Bibliothèque Na-

tionale possède presque tout ce qui subsiste

encore des travaux préparés par les Bénédictins.

Les Blancs-Manteaux ont fourni à son Dépar-

tement des manuscrits, cent trente-six volumes;

Saint-Germain-des-Prés lui a donné, dit M. Dc-

lisle, le plus beau des fonds qu'il doit aux me-

sures révolutionnaires, et à côté de ses manus-

crits antiques, ce Résidu S. Germain où se trou-

vent surtout les papiers et portefeuilles de nos

moines érudits (numéros anciens i à 1474}. Les

matériaux pour la continuation des Acta Sauc-

torum forment huit volumes (B. N. 11780-86

et i3o66). Pour les Annales et le Gallia^ ils sont

moins considérables. Il y a quatorze volumes

pour les Lettres des Papes {les Anaîecta juris

pontificii y ont puisé plusieurs fois et édité un

certain nombre de Décrétales avec les notes,
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lettres et billets qui les accompagnent). C'est à

l'abbaye de Saint-Vincent du .Mans que Ton con-

tinuait, au moment de la Révolution, de tra-

vailler à YHistoire littéraire^ jusqu'en 1811,

la ville du Mans conserva, avec les neuf pre-

miers volumes formant cent cahiers qu'elle

possède encore, les cinquante-deux cahiers qui

n'avaient pas été publiés : D. Brial vint les cher-

cher alors et les emporta à Paris. Les manus-

crits des Historiens des Croisades de D. Ber-

thereau, fruit de trente ans de travail, et qui ne

furent pas imprimés, parce que les caractères

arabes de l'Imprimerie Royale ne furent retrou-

vés qu'au moment de la Révolution, sont au

nombre de trente et un B. N. 9o5o-8o). Ils ont

servi aussi à l'Institut pour les huit in-fol. qu'il

a publiés de nos jours (i). Les Antiquités béné-

dictiîies de D. Estiennot, trente-sept volumes

(B. N. 12739-776 , le Monasticon Gallicanum

de D. Germain et le Monasticon Benedictijium^

cinquante-quatre volumes ^B. N. 11818-21,

12658-708, 12777-80) ne seront jamais sans

doute mis au jour intégralement; mais quels

services rendent ces collections aux travailleurs,

et quelle idée elles donnent de l'infatigable éru-

(i) Dans la préface des Historiens orientaux on trouve

une analyse de ces trente et un volumes.
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dition de ceux qui los ont amassées! Et ces His-

toires des Provinces^qu^ nous avons déjà nom-

mées, œuvre immense, assises colossales de

monuments arrêtes, comme tant de construc-

tions architecturales qu'élevaient aussi nos Bé-

nédictins, quand la proscription, l'exil et la

mort vinrent les frapper ! LaCollcctioJi dcBoitr-

gogne comprend cent onze numéros au Dépar-

tement des manuscrits de la Bibliothèque Na-

tionale, celle de Bretagne cinquante et un, celle

de Champagne cent cinquante, celle de Langue-

doc cent quatre-vingt-onze, celle de Picardie ou

Collection Grenier deux cent soixante-dix-

neuf fi), celle de Touraine ou Collection Nous-

sean^ trente, celle de Poitou ou Collection Fon-

teneau quatre-vingt-dix ; cette dernière appar-

tient à la ville de Poitiers, la Bibliothèque

Nationale a fait faire des copies d'une trentaine

de volumes. Les Histoires littéraires des Pro-

vinces (Touraine, Anjou, Maine, Orléanais,)

forment des manuscrits beaucoup moins consi-

dérables : la Bibliothèque des Ecrivains Or-

léanais est conservée à Orléans, avec des lettres

(i) On en trouve le catalogue dans la 164e livraison des

Analecta juris pontificii, qui ont édité du même auteur plu-

sieurs monographies. La Collection Housscau a aussi été

analysée en partie par M. Mabille. (Voir p. i83.)
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de son auteur, D. Gérou(i). La correspondance

des Bénédictins forme à la Bibliothèque Natio-

nale soixante-dix volumes, et un certain nombre

de ces lettres ont été publiées par MM. Valéry,

Dantier, Tamisey de la Roque, Brière, etc.

Nous pourrions indiquer aussi à la Bibliothè-

que Nationale les portefeuilles de Mabillon

(i vol.), Martène (7 vol.), Montfaucon (22 vol.),

Carpentier pour le Ducange [2 vol.), Dousset

pour une édition de Rufin et une d'Eusèbe

^6 vol.) etc. ; à la bibliothèque du séminaire de

Blois une version de S. Denys Taréopagite, pré-

parée pour une édition de ce Père par D. David,

et dont le cardinal Pitra a relevé quelque part

le mérite.

Mais revenons aux derniers travaux et aux

derniers religieux de la Congrégation de Saint-

Maur. D. Lenoir, mort à Saint-Germain-des-

Prés, le 18 mars 1792, quand il subsistait encore

une ombre de communauté (2% enterré dans

la grande chapelle de la Vierge, bâtie sous saint

Louis et où reposaient Mabillon et Montfaucon,

(i) Quelques-unes ont été insérées dans une biographie

qu'a publiée M. Jarry. M. le chanoine Desnoyers donnait

presque en même temps les lettres de D. Fabre.

(2) V. sa notice nécrologique par D. Poirier {Ayicien Bulle-

tin de la Société de l'Histoire de France i835, t. II, 2^ par-

tie, p. 253,.



APPENDICE 23l

laissait des copies ou analyses de plus de cent

mille titres relatifs à la Normandie. Un certain

nombre de manuscrits furent emportés par les

religieux quittant leurs monastères et s'en allant

tra^^ailler et prier dans quelque retraite inconnue

aux persécuteurs. La Collection de Languedoc

fut cédée, en i823, par D. Malherbe à la Biblio-

thèque Nationale, celles de Bourgogne et de

Touraine, en i8ii,par D. VillevieiUe, avec les

cent quarante-neuf volumes de son Trésor

généalogique, et quatre-vingt-sept autres volu-

mes, dont plusieurs lui venaient de l'héritage

de D. Caffiaux.

Les cinquante volumes in-fol. de D. Lièble

sur la Géographie des Gaules et de la France

ont péri dans Fincendie qui éclata, la nuit du

2 1 août 1794, à Tabbaye de Saint-Germain, dans

le beau réfectoire du xiii^ siècle, dont on avait

fait un magasin de salpêtre, et s'étendit aux

autres bâtiments et à une partie de la biblio-

thèque. On sait que, plusieurs mois après ce

désastre, D. Poirier, bibliothécaire, fut retrouve

par deux académiciens de ses amis dans les

ruines de son monastère, auprès de ses livres

et de ses manuscrits, trésors qu'il avait disputes

au feu.

Nous voulons clore tout ce que nous avons
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ditdes Bénédictins de Saint-Maur parune appré-

ciation de l'illustre Benjamin Guérard. « La

France, dit-il, a été déshéritée d'une foule d'ou-

vrages du premier ordre, par la destruction de

cette congrégation de religieux à jamais célèbres.

Ils se livraient avec un zèle infatigable à leur

tâche laborieuse, lorsque la Révolution éclata et

mit fin subitement à cette prodigieuse activité

littéraire^ dont il n y avait jamais eu d'exemple, w

{Polyptyque d'Irminon, Préface, p. 8.)

Nous aurions à nous excuser de la ma-

nière imparfaite, dont nous nous sommes

acquitté de notre tâche, de réviser et compléter

cet ouvrage. Les circonstances, au milieu des-

quelles nous avons fait notre travail, lui vau-

dront, croyons-nous, l'indulgence de tous, amis

et ennemis.

D. G. R.

Bénédictin expulse,

12 Avril jSS2.



NOMS DES AUTEURS
ET

TITRES DES OUVRAGES

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

avec renvois aux numéros ds la Bibliothèque.

Abbé commendataire (T), 54, 217.

Abrégé de la doctrine chrétienne touchant la prédestination

et la grâce, 257.

— de la Sainte-Bible, 290.

~ de l'histoire de l'O. de S. B. ii3, (V. io5).

— des controverses entre les catholiques et les protes-

tants, i33.

Achery (d'), 68-73.

Acta Marii Mercatoris, 214.

— Martyrum sincera, 196-199.

— Sanctorum O. S. B., 167.

Administration de la France, 633.

Adumbrata ecclesiae Romanae defensio, 25o.

Aignan, 207-209.

Alexandre (Jacques), 409-411.

— (Nicolas), 38o-38i.

Ambroise (S.), de la Virginité, 96, 104.
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Amhrosii opéra (S.) ii6.

Aménités de la critique (les), 498.

Analecta graeca, 465. (V. Vetera.)

Anceaume, 383.

Animadversiones in Vindicias Kempenses, 171.

Annales O. S. B., 190

— de Paris (nouvelles), 563.

Anonymi Ravenatis, de Geographia lib. V., i23.

Ansarty 63o-636.

Anselmi opéra (S.). 219.

Anselmus per se docens, 244.

Antiphonarium monasticum, iGi.

Antiqua Ecclesiae disciplina (Tr. de), 442.

— O. S. B. propag. in Gallias (de), 88. 89.

Antiquis Ecclesiae ritibus (de), 441. 443.

— monachorum ritibus (de), 440.

Antiquité expliquée (F), 474.

Apologia pro Ruperto, 212.

— pro Benedictinis Burgundiac (gemina), 179.

Apologie de la mission de S. Maur, 202.

— de la pénitence, 243.

— pour le cardinal de Furstemberg, 53. (V, 194.)

— pour les Armoricains, 497.

— pour les fils de Clovis II, 7.

Apparatus ad Bibliothecam maximam Patrum, 344, 345.

Argenidis pars II et III, 5i.

Art de peindre à l'esprit (T), 535.

— de vérifier les dates, 484.

Asceticorum opusculorum indiculus, 68.

Athanasii opéra (S.), 462, 463.

Athéisme renversé (nouvel), 267.

Athenagorae Legatio pro christianis, 546.

Atlas des environs de Paris, 671.

Audren, 371.

Augustin (S.). Analyse du livre de Correptione, 5io.



TAHLE. 235

Augustin (S.) Confessions, 5i5.

Augustini epistolae recens repertae (S.) 5ii.

— opéra (S.) 210. (V. 5», 253.)

Authenticité des pièces du procès des Jésuites, 607.

Autorité des miracles (de l), ?25.

Avis à la province de Picardie, Sgo, 627.

— aux R, R. P. P. Supérieurs de la C. de S. M. 79.

et réflexions sur les devoirs de l'état religieux, 341.

— important sur la nécessité d'admettre une seule com-

munion chrétienne, 426. 428.

— important sur la conscience erronée, 429.

— salutaires de la B. V. Marie, 21 5.

— touchant la crainte servile, 430.

B

Badier, 32 5.

Baii opéra, 249.

Bar (de), 568.

Barnabae epistoia (S.), i3.

Basilii opéra (S.), 36o.

— Regularum liber (S.), 34.

Bastide, 88-89,

Baussonnet, 528.

Beaugendre, 192-193.

Bedos de Celles, 61 2-61 3.

Bénard, 1-6. (V. 184).

Bénédictin pacificateur (le), 641.

Bernard! lib. de Consider. (S.), 188.

— opéra (S.) 166. (V. 255.)

— parœneticon (S.), 33.

Bessin, 35o. 367-68.

Bévy 708-710.

Bibliorum versio italica, 478.

Bibliotheca Coisliana, 472.
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Bibliotheca manuscriptorum, 476.

— Patrum ascetica, 32.

— Prustelliana, 336. {V. 62G.)

Bibliothèque Chartraine, 499.

— des auteurs de la C. de S.-Maur, 486-7.

Blampin, 210.

Blanc (Le), 382.

Bonheur d'un simple religieux (du), 402.

Bonnet, 106.

Bas (du), 480.

Bougis, 284-288.

Bouillart, 369-70.

Bouquet, 522.

Bourdin, 366.

Bourget, 588.

Bourotte, 621.

Bretagne, 125-29.

Breviarium monasticum. 26, 386, 697.

Bré:{illac (de), 614-615.

Brial, 490, 705-707.

Brosse, 75-80.

Bugndtre, 289, 587.

Bugnot, 48-5 1 .

Bulteau, 1 07-11 3.

Cjercmoniale monasticum, 24.

Caff.aux, 590-92.

Caminologie, 539.

Canteleu, 3i.

Caprices de la fortune (les), 642.

Carpentier, 482-483.

Carrière, 660.

Carte de la France bénédictine, 35.
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Cartulaire de Noyers, 323.

Cassiodori opéra, i3o.

Castel, 456-457.

Catalogue de la Bibliothèque d'Orléans, 626. (V. 336.)

— des actes relatifs à l'histoire de Touraine, 553.

Catalogus archiepisc. Senonensium, i55.

— manuscript. Claromont. coll., 6Ô4.

Catéchisme de la pénitence, 21 3.

— du jubilé et des indulgences, 221.

Cer/(le), 486-88.

Chantelou, 32-35.

Chacal y 384-85.

Chevallier^ 291.

Chevallier (le), 35.

Chrétien désabusé (le), 261.

Chrysostomi opéra (S. Joannis), 473.

Cladière, 33 r.

Clémencet, 484, 490, 491, 599-6 ro.

Clément, 484, 490, 664.

Cœnobitophile (le), 624.

Collectio nova Patrum et Script. 463. (V. Veterum.)

Combat spirituel (le), 220.

Commentaire de S. Jérôme, sur l'Ecclésiaste, 3 16.

— sur la Règle de S. B., io3.

Commentarii in Psalmos, 65.

Commentarius in Regulam S. B., 439.

Concilia Galliae, 690.

— Rotomag., %(j, 368.

Concilii Remensis falsitas demonstrata, 42.

Concordia Regularum, 10.

Conduite pour la retraite du mois, 140.

— dans le monde (de la), 620.

Conférences de la Mère Angélique, 609.

— monastiques, 575,

— ou exhortations monastiques, çp.
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Confiance chrétienne (la), 261,

Conjectures physiques, 265.

Connaissance de l'homme moral (la), 685.

— de soi-même (de la), 269.

— et de l'amour de Dieu (de la), 283.

Constitutiones congreg. S. Mauri, 583. (V. Regulî

— Regiminis C. S. Mauri, 20.

Constitutions des filles de S. Joseph, 129.

Consultation en faveur deSoanen, 519.

Contât (le), 90-95.

Contre-apologie sur les Armoricains, 374.

Conversion de M. de la Garaye, 5G9.

Coquelin, 67.

Cour du collège (la), 694.

Cours de mathématiques, 61 5.

Courvol, 578.

Coustant, 210, 332-35.

Coutans, 671-3.

Critique des préjugés de Jurieu, 2 38.

Cura clericalis, 107.

Cypriani opéra (S.), 545.

Cyrilli Hier, opéra (S.), 543.

Dantine, 481-484.

David, i58.

Decretum archiep. Mechl. illustratum, 241.

Déclaration à la P'aculté de Caen, i35.

Declarationes cong. S. Mauri, 21.

Défense de D. Tarisse, 582.

— de la Bible de S. Jérôme, 309.

— de l'Église contre les protestants, 233.

— de l'Eglise contre Leydecker, 2 5o, 25 1.

— de l'exemption de Fécamp, i5(j.
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Défense des constitutions de la C. de S.-Maur, Sjo.

— des droits de l'abbaye de S.-Germain, 45.

— des droits de l'abbaye de S.-Ouen, 52Ô.

- des sentiments de Lactancc sur l'usure, 108.

— du texte hébreu, 297-29S.

Defensio Arnaldina, i56.

— eruditionis Hieronymiance, 3 10.

Déforis, 665-670.

Del/au, 52-57. 210.

Delrue, 570-74.

Deschamps, 585-86.

Description de la haute Normandie, 55o.

de la route de Paris à Reims, 672.

des cryptes d'Auxerre, 424.

— d'Orléans, 559.

Devienne^ 645-659.

Dialogue sur l'utilité des moines rentes, 63o.

Dialogues de S. Grégoire, i5, 112.

Diarium Italicum, 466.

Dictionnaire botanique et pharm., 38 1.

— de diplomatique, 644.

— de la langue bretonne, 408.

— de peinture, sculpt. et gravure, 677.

— ecclésiastique et canonique, 614.

— géographique, 3ôi.

— Mytho-Hermétique, 679.

Didon, 426-427.

Difficultés adressées à Tévéque de Gand, 248.

Dionysio areopagita (de unico), 12. V. 17. 18. i5S.)

Dioptra politices religiosae, 91.

Diplomatica (de re), 172-173.

Diplomatique (dictionnaire de), 644.
— (nouveau traité de). 528.

Discours adressé aux religieux de la C. de S.-NIaur, 576.

— sur la physionomie, 6S2.
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Discussion sur le Dictionnaire de Moréri, 337.

Dissertalio de eccksia, 479.

— de pane eucharistico, 169.

Dissei'tation sur Genabum, 558,

— sur TAngelus, 222.

— sur la religion de Montaigne, 65i.

— sur les limites de l'empire de Charlemagne, 699.

— sur les semi-ariens, 544.

— sur les voies romaines de la Franche-Comté, 58 1.

— sur le temps de l'établissement des Juifs en

France, 496.

— sur l'honoraire des messes, 541.

— sur l'origine des Français, 53o.

— sur S. Danys Taréopagite, i58. (V. 12, 17, 18.)

— sur un passage de S. Jérôme, 492.

— sur Victor de Vite, 494.

Dissertations sur l'Amérique, G83.

— sur la virginité, 104.

Diurnum monasticum, 25, 387.

Divinitas J.-C. manifesta in script, et trad., 547.

Divinité de J.-C. prouvée par les Ecritures, 548. (V. 55o.)

Doctrine de l'Ecriture sur les guérisons miraculeuses, 549.

Droits de la charité vengés (les) G40.

Djz (le), iGo.

Dupont, 414.

Durand, 448-450, 484.

Duret, 536-7-

Ecclesia Paris, vindic. adv. Germon, 2o3.

Eclaircissements apologétiques, 134.

— sur le Pentateuque des Samaritains (nou-

veaux), 5G4.
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Kclaircissemcnts sur les origines cclt. et gawloiscs, 517.

— sur plusieurs antiquités trouvées à Bor-

deaux, G47.

sur un projet de bibliothèque, 314.

École sainte (1'), 147.

Effusions de cœur sur le Cantique, ^05.

— de cœur sur les psaumes, 394.

Eglise de France affligée (T), 23 1.

Eléments des sciences (les premiers), 278.

Eloge bénédictin, 5.

— de Charles Quint, 633.

— de D. Labat, 705.

— de D. Mabillon, 566.

— de Montaigne, 652.

Elogia sanctorum O. S. B., 5o.

Éloquence de la chaire (1'). 1 14.

Entretiens avec J.-C. dans le S.-Sacr., 339. 340.

— d'un abbé commendataire, 56.

— d'un abbé et d'un jésuite de Flandre, 245.

— d'une âme avec Dieu, 537.

-^ spirituels pour la fête du S.-Sacr., 398.

— spirituels pour servir de préparation à la mort 397 .

— spirituels sur la passion, 393.

— spirituels sur les évangiles, 392.

— sur la signature du Formulaire, 245.

— sur les mœurs du siècle, 540.

— sur l'incarnation, 39'K

— touchant l'entreprise du prince d'Orange, 35o-35i.

Epicedium ad funus i. v. M. Le Tellier, i32.

— in funere reginas Annae Austr., 43.

Epinicium in nova translat. S. Benedicti, 58.

Epistola ad capitulum générale, 414.

— ad Cardinalem Quirini, 527.

— ad**, de S. Athanasio puero, 469.

— ad Societatem Sorbon., 5 12. (V. 357.)

7**
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Epistola commonitoria Mabillonii, 186.

— Eusebii Romani ad Theophilum Gallum, iS3.

Epistolae Romanorum Pontificum, 335.

Epitaphium Johannis Mabillonii, 322.

Espérance chrétienne (de 1'), 403.

Esprit de S. Vincent de Paul, 634.

— des ordres religieux (de 1"), r.

Essai de l'histoire monastique de l'Orient, m.
— d'une histoire de la musique, Sgi.

— de la plus sûre morale, 229.

— de traduction du N. T., 3 12.

Estiennot, i85. (V. l'Appendice.)

État de la France, 568.

Eusebii Caesar. opéra, 463.

Examen des écrits sur la propriété du Rhône, 621.

— des recherches sur l'Amérique, 684.

— des recherches sur l'esprit primitif de 10. de

S. B., 687.

Exercices spirituels de Cisnéros, 74.

— spirituels tirés de la règle de S. B., 2S7.

Explication de divers monuments, 5i3.

— des psaumes, 102.

— du ps. Exsurgat., 3 18.

Explications de plusieurs textes de l'Écriture, 5 10.

Expositio in Canticum, 63 1.

Exposition de la doctrine de l'Église sur les vertus chré-

tiennes, 670.

Fable du temps (la), 216.

Fables égyptiennes et grecques dévoilées, 67J

Fabre, 626.

Facteur d'orgues (le), 61 3.

Fasti sacri, 60.
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Faux dépôt (le), no.

Fèbres, 422-23,

Félibien, 326-33o.

Ferlas, 693-94.

Fillatre, iSg.

Flammes eucharistiques, S.

Fonteneau, 323. 624.

Fouqueré, 2o5-6.

Foulon, 695-98.

Four {du), 14.

Fournier, 424-425.

Frische (du), 116.

Fruit de mes lectures (le), 618.

Furstembergii Landg. injusta detentio, 194. {W 53.)

Gallia Christiana, 359.

Galliae ad Hispaniam lugubre nuntium, i'35.

Gallais, 7o3.

Gallois (le), i3i-i37, 372.

Gamaches (de), 452-455.

Garet, i3o.

Garnier, 360.

Gelehrtengeschichte der Congr. von S. M., 598.

Gelé, 36 1.

Gemina apologia. (V. Apologia.)

Généalogie de la maison de Courvol, 578.

Géographie historique, 53 1.

Gerberon, 212-263.

Germain, 1 21-122. 172. 176.

Germani jura propugnata (Rcg. Eccl. S.), 44. (V. 40. 45, 46.)

Gersen, V. Imitation.

Gertrude (Sie), V. Insinuationes et Vie.

Gesvres, ibb-ib-j.
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Girardetf 3go.

Glossarium mediae et infimce latinitatis, 482-3.

Gnomonique pratique, 612.

Godard, ^-j-j.

Gomaut, 5o2-5o3.

Gonjet, 577.

Gourdin, 194-95.

Graduale monasticum, 162.

Grammaire latine, réduite en jeu, 529.

Grammatica hebraica, 14, 388-89.

Grandeurs de Jésus-Christ, 55o.

Gregorii magni opéra (S.) 358. (V. Dialogues, Sacramcntaire,

Vie de S. Benoit.)

— Nazianzeni opéra (S.]', 610.

— Turonensis opéra (S.), 201.

Grenier, 627-628.

Guarin, 388-90.

Guérard, 290.

Guesnié, 210.

Guiberti Novig. opéra, 70.

Guyart, 540-42.

H

Harmonie analytique de l'A. et du N. T., 3i i.

Haudiquier, fjj^3.

Hébrard, 538-39.

Hermias, 546.

Héroïsme (T), V. Histoire militaire.

Hervin, 565-567-

Heures de la Congr. de l'enfant Jésus, 385.

Hexaplorum quae supersunt, 471.

Hideux, 480.

Hieronymi epistolae selectae (S.), V. Tullius christianus.

— opéra (S.), 3oi.
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Hicronymi prodromus (S.), 3oo. (V. scq. 4«p.)

Hilarii opcra (S.), 33».

Hildeberti opéra, 193.

Hisioire d'Argenteuil, 223.

— de Bordeaux, 65o.

— de Bourgogne, 5o3.

— de Bretagne, 372, 3 11.

de Jacques II d'Angleterre, 36 1.

de Tabbayc de Corbic, 67.

— de Tabbaye de Marmouticrs, 323, 447.

— de l'abbaye de N. D. de Soissons, 121.

de l'abbaye de Quimperlé, iGo.

— de l'abbaye de S.-Denis, 327. (V. 7S, 132, 706.)

— de l'abbaye de S.-Florent de Saumur, 27.

— de l'abbaye de S.-Florentin de Boaneval, 407.

— de l'abbaye de S.-Germain des Prés, 370.

— de l'abbaye de S.-Ouen, 82,

— de l'abbaye de S.-Polycarpe, 691.

— de l'abbaye de S.-Vincent de Laon, 280.

— de l'abbaye du Bec, 388.

— de la Constitution Unigenitus, 488.

— de la Grèce, 698.

— de la noblesse, 709.

— de la nouvelle édition de S. Augustin, 417.

— de la Robe d'Argenteuil, 225.

— de l'Artois, 656.

de la ville de Coucy, 334.

— de la ville de Paris 33o. (V. 5ô3.)

— de l'église de iMeaux, 555.

— de l'église de Rouen, 84.

— de l'église de S.-Martin de Tours, 325.

— de l'ordre de S.-B. (abrégé de 1'), 1 13. (V. io5.)

de l'origine des fontanges, 422.

— de Picardie (Introduction), G28.

— de Poiybe,4i8.
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Histoire de Port-Royal. 604.

— de S. Fiacre, 635.

de S. Grégoire le Grand, 355.

— de S. Maur, abbé, 632.

— de S«. Reine, 636.

— des archevêques de Rouen, 83.

— • des derniers chapitres gén. de S. M., 460.

— des deux conquêtes de l'Espagne, 375.

— des Gaules, 5 18.

— des inaugurations des rois, 708.

— des miracles de N.-D. à S. Pierre sur Dive, 62,

— des miracles de N.-D. de Vastinières, 33 1.

— du formulaire, 23o.

— du Languedoc, 532.

— du Mont-S.-Michel, 27, 47.

— du S. Suaire de Compiègne, 87.

— du Vén. D. Didier de la Cour, 643.

— générale de la France, 659. (V. 5o8, 654.)

— générale de TÉglise, 589.

— générale du Jansénisme, 25o.

— littéraire de la Congr. de S. M., 597.

— littéraire de la France, 490.

~ littéraire de S. Bernard et de Pierre le \'éné-

ble, 491.

— militaire des plus illustres Capitaines, 61 1.

— monastique d'Orient (Essai de 1'), iii.

persane, 7o3.

Historia concertationis de auctorc libclii de Iinit. Christi,

567.

— monothelitarurn (celebris), 206.

— persecutionis Vandalicae, 200.

Housseau, 553.

Huynes, 27.

Hymnes, 77, 164.
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I

Image du supérieur accompli (T), 92.

Imitation de J.-C Joanncs Gersen, 38, 3o, ^7, ?«jo.

Importance des obligations monastiques, G67.

Incrédule amené à la religion (T), 282.

Insinuationes divinae pietatis, 3i, 97.

Institutione laicali (de;, qS,

Institutiones philosophiae, 675.

Instructions monastiques, 3.

— pour inventorier les objets d'art, t'nyz.

— sur le renouvellement de vie, 191.

— touchant la lecture de l'Écrit. S«., 239.

Introduction à l'histoire de France, 5o8.

— à l'histoire de Picardie, 628.

Ircnasi opéra (S.), 294.

Jallabert, 5*38.

Jamin, 616-620.

Janvier^ 63-66,

Jérôme, V. Hieronym., \'ie.

Jomart, 428-430.

Jonas év. d'Orléans, 98,

Joseph ou l'esclave fidèle, 120,

Jourdain, 579-583.

Journée chrétienne, 338.

Jugement du bal et de la danse, 227.

Jumilhac, 64.

Justification de l'appel comme d'abus, 639.

— des droits de S. Ouen, 562.

— des plaintes contre l'archev. de N!alincs, 242.

Justini opéra (S.), 546.
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Kimkhi commentarii

L

Labbat, 689-9 ' •

Labbé, 61 1,

Lactantii Epitome, 347.

Lambelinot, G87.

Lamy (de), 264-283.

Lancelot, 584.

Lanfranci opéra, 69.

Langelé, 87.

Langlois, 7.

Leauté, 485.

Leçons de la Sagesse (les), 274.

Lenoir, 661- 663.

Lettre à D. Martianay, 291.

— à l'cvêque de Bayeux, 293.

— à Monseig. le prince de Lorraine, 28.

— à M. de Brillhac, 376.

— à M. de Malézieux, 279.

— à M. Le Beuf, 557.

— à M. le card. de Fleury, 477.

— à M. le card. Quirini, 5i6, 527.

— à M. Morénas, 601-602.

— à N.N. S. S. les Étals de Bretagne, 371, 373.

— à un docteur de Sorbonne, 357. (V. 3i2).

— à un magistrat sur les dîmes, 5q6.

— à un pasteur d'Ulrecht, 438.

— au P. Le Courrayer, 382.

— circulaire sur la mort de D. Laneau, 565.

circulaire sur la mort de D. Sainte-Marthe, 457.

— circulaire sur la mort de M«. d'Harcourt, 326.
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Lettre contre l'incrédulité, 646.

— de M. Le Bossu, 232.

— de Philippe Gramme, 6o3.

— des Ben, de la prov. de Bourgogne, 5o2.

— d'Eusèbe, Voir les n^s i83 et ';oi.

-- d'un ancien prof, de théologie, 419-21.

— d'un appelant, 594.

— d'un Bénédictin de la G. de S. M., 437.

— d'un Bénédictin sur la triennalité, 572.

— d'un Bénédictin sur une charte de Réome, 5o6.

— d'un ecclésiastique au P. Langlois, 292.

— d'un ecclésiastique à une demoiselle, 423.

— d'un écolier en théologie, i36.

— d'un Rémois, 593.

— d'un théologien contre les Anti-Hexaples, 4*^2.

— d'un théologien sur la lettre de l'abbé allemand, 271.

— sur deux censures de la Faculté de Gaen, i36.

— sur la mouvance de Bretagne, 37Ô.

— sur l'art de vérif. les dates, 599-600.

— sur la Se. Larme de Vendôme, 187.

— sur l'édition de S. Augustin, 271, 292, 356.

— sur les bénéfices possédés par les Gongrégations, 456.

— sur les convulsions, 485.

— sur les dîmes, 596.

— sur les Nouvelles ecclésiastiques, 438.

— sur les translations de S, Maur, 623.

— touchant les droits des abbayes sur leurs prieurés, 365.

Lettres à l'évêque de Soissons sur l'éloquence, 276.

— à M. de Rancé, 352.

— à M. Mille, 507.

— au P. Malebranche, 270.

— de Jansénius, 262.

— de la M. Marie de l'Incarnation, 14?.

— de S. Jérôme, trad. en fr., 32 1. (V. 320.)

— de Se. Thérèse, 520.



250 TABÏ^E.

Lettres du doge des Apistes au général des Solipses, 608.

— d'un magistrat à M. Morénas, 602.

— d'un prêtre sur le Formulaire, 362.

— d'un théologien à l'évêque de Meaux, 254.

— philosophiques, 277.

— pour et contre le Christian, des Thérapeutes, 470.

— sur la réalité du projet de Bourg-Fontaine, 6o5.

— sur l'esprit du siècle, 585.

— sur les avertissements de M. Languet, 435.

— sur les reliques de S. Germain d'Auxerre, 542.

— sur l'histoire de France, 654.

— théologiques aux défenseurs des convulsions, 52 1

.

— théologiques et morales, 281.

Lexicon hebraicum, 390.

LièbUt 699-701.

Limairac, 639.

Linguae hebraicee opus grammaticum, 14.

Liron, 492-500.

Liturgia Gallicana (de), 175.

Livre de Philon, de la Vie contempl., 468.

— des choses mémorables de l'abb. de S.-Denis, i52.

Lobineau, 371-79.

Logique en français (nouvelle), 263.

Loppin, p. 64,462, 465.

Louis, 629.

Louvart, 43i-38.

M

Mabillon, 164-191. (V. Vie, Vita.)

Magnin, 519.

Maillard, 211.

Malherbe, 704.

Manuel bénédictin, 676.

— religieux, 638.
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Maran, 543-5 5 o.

Marie de l'incarnation, 142, 145-7.

Mars, i5o. (V. les additions.)

xMartène, j3, 148, 190, 439-450.

Martiatuy, 297-320.

Martin (Claude), 138-148. (V. Vie.)

— (Jacques), 390, 5o9-5i8.

— (N.) 640-642.

Martyrologium O. S. B,, 9.

— Usuardi, 369.

Massanes, 637.

Massiot, 296.

Massuet, i6ô. 190, 292-294.

Matliou, 1 5 3-5 5.

Manger, 07 4.

Maximes pour l'éducation d'un jeune seigneur, 124.

— spirituelles du Vén. P. D. Cl. Martin, 148.

Médecine à la mode (ancienne), 207.

— et chirurgie des pauvres, 38o.

Méditations chrétiennes, i3g.

— sur les évangiles, 401.

— pour la fête de S. Norbert, 144.

— pour la fête de Se. Ursule, 143.

— pour la retraite de dix jours, 90, 91, 93, 94, 400.

— les novices et jeunes profès, 284.

— pour tous les jours de Tannée, 3o, 285.

— sur la Providence de Dieu, 235.

— sur la règle de S. Benoit, 3o5.

— sur les devoirs de la vie religieuse, 128, 28'j.

Mège, 96-105.

Mémoire à consulter pour les rel. de S. Germain, 574.

— pour la ville de Reims, 625.

— pour projet de canaux, 452-455.

— pour le renouvellement de l'appel, 434.

— sur une nouvelle collection des Conciles de Fr. 63o.
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Mémorial historique sur les cinq propositions, 226.

MéjjarJ, 9-1 3.

Mcri, 336-37.

Merle, 5o8-5io.

Merveilles de N. -D.de Bethléem, 29, 126.

— du ciel et de l'enfer, 680.

Méthode pour apprendre le français, 655.

— pour apprendre le latin, 552.

— pour apprendre l'histoire, 174.

— sacrée pour apprendre l'Écriture, 317.

Millet, i5-i8.

Miroir de la piété chrétienne, 223.

— sans tache, 224.

Missale monasticum, i63.

Monasticon Gallicanum, 122.

Mongin, 8.

Monniotte, 6-jd.

Montfaucon, 461-476.

Montpiéde Négré, 529.

Monuments de la monarchie française, 47?.

Morale chrétienne (la), 98.

— relâchée (la), 240.

— de Vivez (petite), 109.

Morel, 392-405.

Morice, 504.

Morillon, 1 17-120.

Mort chrétienne (la), 189.

Mortibus persecuîorum (de), 346.

Muséum italicum, 176.

N

Xageon, 295.

Nécessité de l'appel (de la), 433.

Nécrologe de Port-Royal, 489.

Norisius Jansenianus, 253.
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Normandie, pays d'État (la), Gô3.

Notice des manuscrits de TÉglise de Rouen, 5<j5

— sur un tombeau découvert à S. Denis, 70G.

Nourryilc), 344-47.

Nouveau Testament traduit en français, 314.

Nouvelle littéraire adressée aux savants, 493.

o
Observations... à l'occasion de la réforme des Réguliers, 700.

Occupations intérieures pendant la messe, 236.

Œuvres complètes de Bossuet, 069.

Offices de la Semaine-Sainte, 404.

Offices de S. Benoît, 384.

Offices de S. S. dWuxerre, 425.

Oraison funèbre de la reine Marie-Thérèse, i3i.

— funèbre de madame de Beaujeu, 195.

— funèbre de madame de V'ibraye, 391.

— funèbre de messire Bénigne Joly, 21 1. (V. 192.)

— funèbre de monsieur Bouhier, 58o.

— funèbre de monsieur de Pomponne, i3S.

— funèbre du duc d'Orléans, 40G.

Oraisons funèbres de M. Prévôt, 334.

Origenis opéra, 451.

Origine des rois de France (unique), 710.

Ouvrages posthumes de D. Mabillon, 415.

— posthumes du P. Laberthonic, 707.

Palaeographia graeca, 4G7.

Panégyriques, G3.

Paradoxes de M. de Launoy, 4G. (V. 40.)

Parallèle du régime actuel de la Gong... 637.

Paraphrase des Psaumes, 102.

— sur Job, l'Ecclésiastique, Tobie, 117-19.

— sur le Suscipe, 2G4.

8
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Parénèses chrétiennes, 2.

Passion de N.-S. J.-C. envers, 149.

Patriotisme chrétien (le), 693.

Pelletier (le), 408.

Pensées théologiques, 616.

Penietty, 676-86.

Perreau, 458-460,

Pétri Cellensis opera^ 66.

Pétri Pictav. opéra, i53.

Philon, la Vie contemplative, 468.

Philosophice sophisticae tumulus, iS-j.

Pisant, 362-65.

Placide à Maclovie, PL à Scholastique, 619, 620.

Plainte... à MM. les prélats de France, 272.

Plan d'éducation, 649.

Plancher, 5o5.

Planchette, G i-'')?).

Planctus in obitu reginae Annae Austr., 59 .

Plessis {àxi), 554-553.

Poème sur l'édition de S. Augustin, 2q5.

Point de vue concernant la déf. de l'état religieux, 648.

Poirier, 692.

Police régulière, 6.

Pomnitraye, 81-86.

Poncet, 564.

Porcheron, 123-24.

Pouget, p. 89, 3oi, 465.

Pradier, 568.

Praefationes Mabillonii, 168.

Pratique delà règle de S.-B., 141.

— journalière de l'aumône, 85.

Précieux, 522.

Précis historique des troubles de la C. de S.-M., 688.

Préservatif contre les impiétés des incrédules, 666.

Prêtre-médecin (le), 208.
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Prévost, 3-23.

Prières pour la conversion des Juifs, 69G.

Privilegium S. Germani propugnatum. 40. (V. 44-46.)

— S. Medardi propugn., 41.

Processionale monasticum, 23.

Prodromus biblicus, 3i5. (V. Hieronym.)

Programme, Projet. (V. Prospectus.)

Propagatione O. S. B. in Gallia (de), 88-89.

Propriétés des eaux minérales, loiî.

Prospectus de la nouvelle édit. de Bossuet, 668.

— de l'histoire de Champagne, 622.

— de l'histoire de Guyenne, Ô45, 660.

— de l'histoire de Normandie, 661-2.

— de l'histoire de Paris, 329.

— de l'histoire du Laonnois, 587.

— des conciles de France, 688.

— des œuvres de S. Augustin, 52.

— des œuvres de S. Cyrille de J,, 524.

— des œuvres de S. Grég. de Naz., 431.

Psalterium monasticum, 5oi.

Psaumes trad. sur l'hébreu, 481. (V. 65, 102.)

Psautier en trois colonnes, 319.

— rova1,00.

Qitatremaire, 38-47.

Quaestio juris. 246, 247.

Question curieuse sur Abentarique, 495.

— importante à l'État et à la religion, 55i.

— politique, 577.

R
Rainssant, 28-3o.

Recueil de pièces, 353.

— des historiens des Gaules et de la France, :



2 56 TABLE.

Réflexions sur la lettre de l'abbé ***, 356.

— sur la réponse de M. de Rancé, i83.

— sur le plaidoyer de M. Talon, 232.

— sur le système du P. Lamy, SGj.

— sur le traité de la prière publique, 280.

Réfutation de la réponse de l'év. d'Angers, 426.

— de rÉmile de J. J. Rousseau, 663.

Règle de S. Benoît, 184. (V. Commentaire, Pratique.)

— des mœurs^ 234.

Règles communes et particulières, 22.

Régula S. Benedicti, 21, 48, 288, 583.

— solitariorum, 71.

Relation de la dispute sur le texte hébreu de l'Écrit., 299.

— delà peste d'Aix, 412.

— de la procession de S. Rémi, 127.

— de la reconnaissance des îles Malouines, 681.

— de l'emprisonnement de D. Louvart, 436.

— d'un voyage en Italie, 366.

Religieux mourant (le), 342.

Religion des Gaulois, Sog.

Remarques sur la vers. ital. de l'Év. de S. Math., 3o3.

Remercîment des Bénédictins au roi Louis XIII, 4.

Remontrance charitable à M. de Cicé, 258.

— au Chapitre général, 523.

— aux approbateurs de D. Thuillier, 459.

Rénovation des vœux du baptême, 237.

Réponse... à l'université de Caen, 137.

— à M. Bouhier, sur les thérapeutes, 470.

— à M. de S.-André, 556.

— au livre de l'Abbé Commendataire, 55.

— au P. Sarrazin sur le chapitre, 430.

— au traité de la mouvance de Bretagne, 377.

— aux plaintes des Protestants, 54g.

— des Bénédictins de Bourgogne, 177-79.

— d'un professeur appelant, 5o3.



TABLE.

Requête au roi, 570, 572.

Responsio... de duobus Dionysiis, 18.

Retraite de dix jours, 400. (V. Méditât.)

Retraites de la mère M. de Tlncarnation, 146.

Rhétorique de collège trahie (la), 273.

— française (nouvelle), 701.

/^iVt'/, 489-^91.

Roberti Pulli opéra. i33.

Rochefort (N.-D. de), loi.

Rousseau (Fr.) Sgi.

_ (Claude), 624-625.

Roussel, 321-22.

Ro:[e, i5i.

Rue {de la), 46 1.

Ruinart, 190, 196-204.

Ruses de guerre de Polyen (les), 379.

Sabbathier ^Jean), 412.

- (Pierre), 478.

Sacra elogia versibus reddita, 5o.

Sacramentorum S. Gregorii liber, 11.
.

Sainte-Marthe. 348-60. (V. 457.)

Sainte montagne de Rochefort (la), loi.

Sainteté de l'état monastique (la), 325.

— et devoirs d'un prédicateur, 114.

Saints gémissements de l'àme (les), 273.

Sala^^ar, 5o5.

Sault (du), 339-43.

Science et pratique du plain-chant, 64.

Sensaric, 533-533.

Sentiments de Criton, 218.

— de piété sur la prof, relig., 268.

— d'une àme pénitente, 363.

2^'



258 TABLE.

Sermons et panégyriques, 333.

Scroux, 140.

Singularités historiques, 5oo.

Spicilegium veterum scriptorum, 72-73.

Stabulensis monast. jura propugnata, 446.

Statuts d'Et. Pencher, 184.

Sujets de conférences ecclésiastiques, 383.

Synodus Bethlemitica sive Jerosolymit., 2o5.

Système sur l'ordre de la nature (nouveau), i5i

Tableau de la foret de Magny, G73.

Tachon, ii4-ir5.

Taillandier, 622-623.

Tarisse, 19-26. (V. les additions.)

Tassin, 594-98.

Taste {U), 020-21.

Tatiani oratio adv. Graecos, 646.

Tellier (le), 479,

Testament du publiciste, 704.

Texier{\e), 166.

Theophili Antiocheni lib. ad Autol., 546.

Thésaurus novus anecdotorum, 448.

Thévart, 74.

Thiroux, 406-407.

Thuillier, 415-21.

Tixier, i52.

Tombeaux de S. Denis, 78. (V. 706).

Tournois (le), 390.

Toustain, 52 3-28.

Touttée, 324.

Trablaine,DDi.

Tractatus de antiqua Ecclesiac disciplina, 442.

— de studiis monast., 182.



TABLE. 259

Traité de l'abstinence, 480.

— de la confession auriculaire, 348.

— de la connaissance de l'Kcriture, 3o4-3oô.

— de la goutte, 209.

— de la grâce (trad. de S. Aug. et S. Bern.). ^55.

— de la préparation à la mort, 342.

— de la lecture chrétienne, 617.

— de l'usure, 1 10.

— des études monastiques, 181-2.

— des privilèges et exemptions, 3Ô4.

— des scrupules, Giq.

— des vanités du siècle, 3 16.

— du flux et reflux de la mer, 409-10.

— du sacerdoce de J.-C, 296.

— du sublime, de Longin, 584.

— général des horloges, 411.

— historique sur la grâce et la prédest,, 236.

— méthodique pour expliquer l'Écriture, 307.

— philosophique et théologique de la vérité, 458.

— sur les mots messe et communion, 180.

Translation du corps de S. Benoît en France, i5. (V. 58.)

Trésor généalogique, 592, 702.

— sacré de S. Denys, 16.

Triomphe de la grâce, 7Ô.

— de l'humanité, 657.

— du chrétien, 658.

Trottier, 5ôo.

Tullius christianus, 320.

Turpin, 638.

u

Usuardi mariyrologium, 36q.



26o TABLE.

V

Vaillant, 5 8-60.

Vaines (de), 644.

Vains efforts... pour renouv. la fable de Bourg-Fontaine, 606.

Vaissette, 53o-532.

Vera Senonum origine christiana (de), 154.

Vergne (de la), 552.

Véritable lettre de M. le Bossu (la), 252.

Véritable pénitent (le), 24?.

Vérité catholique victorieuse (la), 228.

— de l'histoire de Judith, (la), 461,

— et l'innocence victorieuse (la), 6o5.

— évidente de la religion chrétienne, 266.

— persécutée (la), 524.

Vertu, pouvoir, clémence de Marie, 686.

Vetera analecta, 170.

Veterum scriptorum et monumentorum collectio, 445.

— scriptor. et monum. amplissima collectio, 449.

— scriptorum spicilegium, 72, 73.

Vêtus disciplina monastica, 416.

Vie (de), 410, 532.

Vidal (Claude), 338.

— (Pierre), 542.

Vie de Cassiodore, 354.

— de la mère Marie de l'Incarn., 142.

— de Mabillon (abrégé de la), 204.

— de Mad. d'Harcourt, 536.

— de Mad, d'Humières, 328.

— de Mons. Bachelier, i25.

— de Mons. Bénigne Joly, 192. (V. 211.)

— de Mons. Bugnot, 49.

— de S. Benoît, et histoire de son ordre, io5. (V. 48, ctGi.)

— de S. Germain d'Auxerre, ?7.

— de S. Jérôme, 3o8.



TABLE, 261

Vie de S. Robert de Molesme, GgS.

— de S. Valcri, 79.

— de S« Euphrosinc, 73-76.

— de Se Marguerite, 80.

— de Se Reine, 36.

— de sœur Isabelle La Case, 11 5.

— de sœur Magdeleine du S. -S., 3i3.

— des Saints de Bretagne, 378.

— du grands. Benoît, 61.

— duvén. P. Mars, i5o.

— du vcn. P. Claude Martin, 4^4,

— et miracles de S. Romain, 81.

— et révélations de Se Gertrude, 100. (\\ 31,97.)

Villevieille, 702

.

Vinceans, b-jD-yô.

Vincent, 5g3.

Vindicata Eccl. gall. de suo 5. Dionysio, 17.

Vindiciœ editionis S. Augustini, 464.

— manuscript., adv. Germon, 333-34-

Viole, 3 6-3 7.

Vitaet régula S. Benedicti carminibus cxpresscD, 48.

— Mabillonii, 41 3.

Voix de la raison (la^-, 586.

Voyage littéraire de deux Bénédictins, 460.

Vulgata antiqua evang. S. Math., 3o2.

w
Wilson, 3S9.

Windelfelts heilsamc Erinnerungen,

WyarJ, 289.



i

I

Les grandes collections Bénédictines demanderaient d

tables spéciales. Nous songions, quand nous avons été cha

de notre monastère, à compléter nos notes de biblioth

caire et à en composer un travail qui aurait pu être utile ;

public : tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui c'i

de renvoyer aux analyses de D. Tassin d'abord, puis ai

ouvrages suivants : Darling, Cyclopijedia bibliographie

2 in-4, Londres, 1854-39; — Les Sources de l'Histoire

France, gr. in-8, Didot, 1877, (pour le Spicilège^ les Vete\ i

Analecta , le Thésaurus et VAmplissima Collectio , I

Monuments de la Monarchie française, les Historiens i

la France, le Gallia Christiana et VHistoire littéraire

— Catalogue des ouvrages mis à la disposition des travailleu

à la Bibliothèque Sationale, Champion, 1879, (pour le 5p

cilège, les Vetera Analecta, les Historiens de la Franc

le Gallia Christiana, VHistoire littéraire^ les Acta, les At

nales, VAntiquité expliquée, VArt de vérifier les dates); -

enfin, pour les éditions des Pères, à D. Cellier (bénéJicti

de la Congr. de S.-Vannes), Histoire des auteurs sacres

erclr<:iast).iit('<;. 2"^ in-4.

I-« Mon». — lyp, Kd. Monnoyek. place de» Jacobin-.










